
Rejoignez l’aventure,

DEVENEZ MEcENE



SOUTIEN À LA RÉALISATION 
D’AMÉNAGEMENTS D’UN LIEU POUR LA 
PETITE ENFANCE...

LA CABANE À SIESTE



LA CABANE A SIESTE

Un lieu pour à la fois se déconnecter pleinement

de l’agitation de nos vies et pour faire vivre des 

moments magiques, pour que les enfants se 

reconnectent au plein air

Destinée aux établissements accueillant la petite 

enfance, les familles, les professionnels

Budget total du projet : 75 000€



Depuis plus de deux ans, avec la volonté d’initier au respect et à la 

découverte de son environnement dès le plus jeune âge, les équipes du 

Moulin Nature accueillent des enfants âgés de 3 à 6 ans. La venue de ce 

public, toujours plus nombreux, a conforté la structure dans son choix de 

développement.

Plusieurs actions ont d’ores et déjà été menées autour de « la petite 

enfance » : organisation de conférences ouvertes à tous, échanges et 

collaborations avec des professionnels, temps parents-enfants

DESCRIPTION DU PROJET :



Une zone d’environ 600 m², entièrement pensée pour les 
plus petits avec :

Plusieurs cabanes à thème (théâtre, cuisine, marchand) avec 

mobilier adapté avec pour objectifs de leur permettre

d’imaginer, d’expérimenter, de touiller, de sentir…

Une zone ‘’de boue’’, où les activités au bord de l’eau pour se 

salir est permis. Des modules de jeu tels que des petits moulins, 

des écluses, des vannes… complètent cette installation ainsi

qu’une butte en terre.

ACTUELLEMENT AU MOULIN NATURE...

Un lieu qui invite et encourage les enfants de 0 à 5 ans à vivre et faire 

l’expérience de temps vécus au contact de la nature.



Dans la continuité et en cohérence avec ce projet initial, nous souhaitons concevoir un lieu permettant d’offrir une journée

complète en immersion dans un environnement verdoyant, au plus proche de la nature, pour les enfants, les familles et 

les professionnels de la petite enfance. L’idée est de construire une grande cabane tout en restant le plus possible au 

contact de l’extérieur.

Cette cabane sera dotée d’une pièce modulable, qui, au grès des besoins, sera soit une salle de repos soit une salle de 

contes. Un poêle à bois permettra de chauffer la cabane afin de pouvoir y accueillir des groupes tout au long de l’année.

Isolées de cette pièce principale mais installées à l’intérieur de la cabane, les toilettes permettront aux enfants de 

s’autonomiser (évite les nombreux déplacements, en groupe, à heure fixe, avec présence d’un ou plusieurs encadrants

pour se rendre aux sanitaires installés dans le bâtiment principal). Une salle de change est également prévue pour 

l’accueil des 0-3ans dans le cadre d’activités organisées avec des crèches, des assistante maternelles… et plus tard, lors

d’animations auprès du grand public sur le thème de la parentalité.

Pour se faire, nous nous sommes entourés de partenaires, professionnels de la question dont la PMI.



PREMIÈRE ÉBAUCHE :



L’ensemble du projet est respectueux de l’environnement : choix 

d’un emplacement optimal avec peu d’impact sur le site (aucun

nivellement, aucun arbre coupé), choix des matériaux de 

construction bio sourcés (bois local, pas de fondations en béton), 

choix de toilettes sèches (économes en eau - potable, pas de 

réseau d’assainissement à enterrer). 



Okoté aspire à accompagner, financer et connecter celles et ceux qui imaginent 
les solutions et font émerger les nouveaux projets qui répondent aux enjeux de 

notre société : accélérer la transition écologique, renforcer le lien social, 
favoriser l’accès à la nature, favoriser l’accès à une alimentation saine et 

durable, réduire et réutiliser les déchets, et bien d’autres…

Okoté a pour ambition « d’activer l’engagement » sur notre territoire, en 
rassemblant ses différents acteurs : entreprises, fondations, collectivités, 
acteurs de l’innovation sociale et de l’économie solidaire, entrepreneurs 

sociaux et bien sûr, les citoyens.

OKOTE
Notre projet a été sélectionné en 2022 par France Active Alsace 

pour intégrer le programme OKOTE*. 
*Okoté est un dispositif local pour la collecte de dons à disposition des projets innovant sur l’ensemble du 

territoire Alsacien, en partenariat avec les collectivités.



CE QUE L’ON VOUS PROPOSE :

Mise à 
disposition de 
salles pour vos 

réunions, 
conférences

Accompagnement de 
votre structure 

(transition 
écologique, 
parentalité)

Formations de vos 
équipes (compostage)

Echanges de 
compétences

Visibilité (sur nos 
réseaux sociaux et site 

internet)

Animation pour vos 
publics sur place (un 
samedi ou autre jour 

selon votre 
préférence)

Vous bénéficierez d’une bonne visibilité sur nos réseaux sociaux. A savoir, nous avons 

actuellement 3 236 followers, et 2 876 mentions j’aime sur Facebook ; 672 followers 

sur Instagram ; et nous venons de créer une chaîne YouTube. Tout cela est piloté par 

notre chargée de communication Sandra DOLIVET. 



Un soutien financier 
allant de 2 500 à 5 000 €

(ce qui permettra de débloquer 
les 5 000€ des collectivités 

locales) 

Nous travaillons particulièrement sur ce planning d’une semaine pour la 

construction de la cabane, idéal pour vos collaborateurs. Nous allons vous en

faire part dès que cela sera constitué.

Nous voulons faire de vous notre partenaire sur le long terme!

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS :

* Déduction fiscales possible

Dons de matériels pour 
la construction ou les 

animations
(jardins)

Une semaine de 
chantier bénévoles avec 

vos collaborateurs 
(pour démarrer les travaux de 
construction de la cabane (en 

rotation))



BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET

Dépenses Montant Ressources Acquis/En cours
Financement de la campagne 1 250 € Dons des citoyens 5 000€ - en cours
PHASE 1: Matériaux de 
construction biosourcés de 
l’espace change et toilettes 
sèches + Poêle à bois

12 750 €
Abondement des 
collectivités 

2 500€ - en cours 
(Lutterbach)

2 500€ - en cours 

Repas des bénévoles pour la 
construction de la cabane

1 000 €
Abondement des 
entreprises partenaires

5 000€ - en cours

Sous-total 15 000 € Sous-total 15 000 €
PHASE 2: Etudes (géotechnicien,
architecte)

6 000 € CEA 7 813 € - acquis

Chantier (gros œuvre, charpente, 
menuiserie intérieure-extérieure) 
+ espace sieste/ coin à histoire

54 000 €
CAF 45 000 €- en cours

Mécénat
4 000€- acquis
3 187 €- en cours

Total 75 000 € Total 75 000 €

OKOTE



AGENDA DU PROJET

Janvier- Mars 2023

Mise en place partenariats et 

campagne de financement 

participative OKOTE

Septembre 2024
Inauguration de la cabane

Septembre 2023
Réunion avec les bénévoles 

et démarrage des travaux

1er Avril 2023

Journée Petite Enfance au Moulin 

Nature
CONSTRUCTION

Accueil des premiers 

groupes

(parents, professionnels)



Association d’éducation à la nature et à l’environnement pour tous, 20 ans d’existence sur le 

territoire Mulhousien. Aujourd’hui 25 salarié.es, une centaine de bénévoles et plus de 1000 

adhérents.

LE MOULIN NATURE
(C.I.N.E) Centre d’initiation à la nature et à l'environnement "éduquer à la nature, par la nature, dans la 

nature



À VOTRE TOUR DE LAISSER UNE TRACE …


