
Ane’yourte : acquisition et aménagement d’une 
yourte d’accueil pour se connecter avec la 

nature
Saint Vigor d’Ymonville – Association Piân’piâne

Qui sommes nous ?
Piân’Piâne est une association reconnue d’Intérêt général et d’éducation populaire, créée en 2002 pour venir 
en aide aux enfants et jeunes  par la  médiation avec les ânes et les  animaux de la  ferme. Située dans  le parc 
naturel des boucles de la Seine et dans la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, notre ferme 
pédagogique accueille tout public en besoin d’un répit dans la nature et au contact des animaux. Nous 
animons des séquences  de jardin pédagogique, de médiation animale, d’école autrement, d’accueils de loisirs 
pour les enfants. Nous intervenons aussi dans les  collèges et écoles « jardinier éco-citoyen ». Nous favorisons 
l’inclusion des personnes handicapées et différentes. Nous sommes soutenus par la Ligue Havraise. Au 
contact des animaux et de la nature, nous aidons les  enfants  et les jeunes à dépasser les défis  de leur propre 
vie. Des espèces  non domestiques habitent aussi le lieu librement  : écureuils, renards, hérissons, faucons, 
nombreuse variétés d’oiseaux…Nous sommes très attentifs à la prise en compte de la biodiversité alentour et 
sur notre site.  Nous disposons aussi d’un four à pain construit en matières locales et naturelles sur notre site.
Notre équipe se compose de  5 salariés, 1 volontaire service civique, 25 bénévoles et de nombreux stagiaires.

Notre projet
Nos actions se développent et nos locaux sont insuffisants  à l’accueil de différents  publics. Nous  projetons des 
séquences  de soutien à la parentalité, des moments de répit pour les  familles  de personnes handicapées, des 
accueils de constructions  d’équipes de salariés pour les  entreprises, des groupes de jeunes  en pré-insertion. 
L’acquisition et la construction d’une yourte écologique sur notre site nous permettrait de développer ces actions 
et d’en imaginer d’autres dans l’objectif de permettre à tous de se ressourcer dans  un cadre naturel et proche de 
la ville. Notre choix s’est porté sur un constructeur de yourte contemporaine et écologique adapté à notre climat 
et fabriqué dans les  Alpes. Nous  sollicitons plusieurs financeurs  pour cet investissement durable. Notre démarche 
est participative dans  la construction de la yourte sur le site de Piân’piâne. Notre équipe pouvant encadrer des 
jeunes en insertion avec les professionnels de la yourtalpine.  

Le calendrier du projet :
Selon l’obtention des financements que nous avons demandés, et les disponibilités du constructeur, nous 
prévoyons de débuter ce chantier début 2022. La phase de construction ne dépasse pas 4 semaines. Ensuite, 
l’endroit est immédiatement opérationnel. Nous prévoyons en amont, la communication et les passerelles avec les 
tous les acteurs locaux avec lesquels nous sommes en lien ainsi que de nouveaux, dans le monde de l’entreprise.

Une feuille de route est à mettre en œuvre dès l’assurance de financements.

Budget prévisionnel :
91 850 €
Mécénat attendu : 20 000 €



Lancez vous à nos côtés !
Notre projet répond à des besoins concrets et repérés de la population. Il s’inscrit dans une démarche responsable 
et respectueuse de l’environnement. Notre association est reconnue sur le territoire pour ses compétences et son 
projet original. De nombreuses familles et institutions nous font confiance et apprécient l’aide que nous leur 
apportons. Nous menons des missions d’éducation au territoire et à la nature auprès des citadins et notre lieu est 
perçu comme apaisant et ressourçant. 
Nous avons aussi des projets liés directement à la biodiversité  : marre sauvage pour observation alimentée par 
récupération d’eau en citerne enterrée en octobre mené par une stagiaire BTS GPN. 
Notre volonté est d’améliorer notre accueil en réafirmant notre identité d’un lieu « autre ».

Contact :

Valérie HOMMET  - directrice   pian.piane@laposte.net
Paul HAMET – Président – paul.hamet@pian.piane.net
100, chemin de l’Epine – 76430 Saint Vigor d’Ymonville
09 62 18 25 82
Site internet : www.pian-piane.fr

Les partenaires du projet
CAF76 –MSA
Le Havre Seine Métropole
Gonfreville l’Orcher
Département 76
yourtalpine
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