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Caennaise) sur la mobilisation citoyenne 
pour composter nos bio déchets, et les ani-
mations sur le gaspillage alimentaire et le 
compost.

 
L’année 2019 aura également été marquée 
par des mouvements de personnels impor-
tants avec le départ de 3 salariés, présents de 
longue date au CPIE, partis pour de nouvelles 
aventures professionnelles et personnelles. 
Ces départs ont été compensés par l’arrivée 
de nouveaux salariés.

Au niveau de la vie associative, la gouver-
nance a été renouvelée avec l’élection d’un 
nouveau secrétaire (Jean-Pierre PAILLETTE) et 
d’un nouveau trésorier (Jean-Marc LECLUSE). 
Le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 
initié en 2018 a jeté les bases d’un travail de 
rénovation de notre projet associatif et straté-
gique que nous poursuivrons en 2020. 

J’avais fini l’an passé sur le travail mené par 
le CPIE pour conforter son ancrage local qui 
passe par un rapprochement avec les intercom-
munalités de son territoire afin de nouer des 
partenariats d’actions. Ce travail a été conclu 
avec la communauté de communes Cœur de 
Nacre. Ma volonté est de faire du CPIE un par-
tenaire des collectivités territoriales, un acteur 
de l’éducation et de l’animation nature et dé-
veloppement durable de tous les publics, un 
acteur de la formation (BP JEPS, formation des 
élus, formation professionnelle), un initiateur 
et un accompagnateur de projets, une struc-
ture experte notamment sur les questions de 
biodiversité et de littoral.

Ce travail de toute l’équipe salariée et béné-
vole du CPIE, que je remercie chaleureuse-
ment pour son implication et sa motivation 
quotidiennes, se fait dans le cadre de notre 
Union Régionale, qui permet à notre asso-
ciation de développer de nouveaux projets, 
et de notre Union Nationale, mais aussi avec 
tous nos partenaires financiers et d’actions 
que je remercie sincèrement de leur soutien 
sans failles.

2020 nous attend, la société nous attend. 
Le CPIE saura être à la hauteur et répondra 
présent.

«

»
Stéphanie DEROBERT

Présidente du Conseil d'Administration
 du CPIE Vallée de l'Orne

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Il est difficile de rédi-
ger le rapport moral 
de l’année 2019 et de 

dégager des perspec-
tives pour 2020 tant la 

pandémie de la covid 19 a 
bouleversé le CPIE dans son 

activité. Elle nous interroge sur l’avenir du CPIE 
et de notre société pour laquelle les enjeux liés 
au rapport des hommes et des femmes avec la 
nature, et la façon d’accompagner une transi-
tion rapide et plus que jamais indispensable 
vers une société plus sobre, plus humble, et 
plus à l’écoute de son éco-système naturel au 
péril de sa survie n’ont jamais été aussi pré-
gnants dans les débats. 

2019 est une année particulière à plus d’un 
titre. Elle aura été tout d’abord l’année de la 
plus forte activité d’animation depuis l’exis-
tence de l’association il y a plus de 30 ans, 
avec 1 325 animations pour plus de 28 000 
personnes sensibilisées, et près de 16 500 vi-
siteurs dans nos équipements (Maison de la 
Nature et de l’Estuaire à Sallenelles et Musée 
d’Initiation à la Nature à Caen).

Ce travail conforte ainsi le CPIE dans son 
lien avec la charte nationale des CPIE sur le 
pouvoir d’agir des habitants et l’accompa-
gnement des initiatives citoyennes.

Sur le plan des actions, l’année s’inscrit dans le 
prolongement de 2018, avec en particulier :

• le développement des interventions sur 
l’énergie avec le Syndicat Départemental 
d’Energies du Calvados (SDEC),

• l’opération « Watty à l’école » auprès de 
Caen La Mer, Bayeux intercom et la commu-
nauté de communes Cœur Côte Fleurie. 

• le projet ADAPTO, mené avec le Conserva-
toire du Littoral, avec la réalisation de l’expo-
sition « 2100, Odyssée de l’estuaire » et des 
actions menées dans des collèges de Caen, 
Merville et Ouistreham. Ce projet vise à dé-
montrer que l’intégration des écosystèmes 
et des habitats naturels dans une gestion 
souple du trait de côte apporte une solution 
à l’adaptation au changement climatique des 
zones côtières. Ce projet se prolongera en 
2020 avec la circulation de l’exposition dans 
les communes riveraines et la mise en œuvre 
de formations à destination des élus de ces 
territoires,

• le développement des actions avec le SY-
VEDAC (SYndicat pour la Valorisation et l’Eli-
mination des Déchets de l’Agglomération 
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80
UN LABEL NATIONAL

Il existe 80 CPIE en France, 
réunis au sein de l’Union 
Nationale des CPIE, forte 
de 45 ans d’expériences 

au service des territoires et 
reconnue d’utilité 

publique.

MODES D'AGIR variable selon les territoires
Reposant sur les valeurs fondamentales de l'éducation populaire, les CPIE sont reconnus 
pour la qualité de leurs animations et leur expertise dans la conduite de projets. Innovation, 
pédagogie, médiation, participation des populations, implication, respect de la connaissance 
scientifique... sont les valeurs principales qui régissent nos modes d’agir.

Ainsi ils accompagnent les acteurs des territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre de solu-
tions :
• En apportant leur connaissance des territoires, leur expérience de la mise en relation et de 

la co-construction.
• En favorisant les alliances entre les différentes catégories d’acteurs.
• En prenant appui sur les envies, les besoins, savoirs et savoir-faire des acteurs et habitants.
• En travaillant avec les citoyens et les acteurs pour mobiliser et renforcer le POUVOIR D’AGIR.

avec une connaissance fine du territoire sur lequel est im-
planté l’association et en liens forts avec les acteurs locaux.



L’URCPIE met en synergie l’action des 
CPIE sur des projets d’envergure régio-
nale dont :
• L’Observatoire Batracho HErpéto-

logique Normand (OBHEN)
• L’Observatoire des mousses et 

lichens de Normandie
• Le kit Ecologement itinérant
• La Santé/Environnement et plus 

particulièrement la Qualité de l’air 
intérieur

• Les jardins au naturel
• Le Littoral (pêche à pied de loisir, 

gestion des macro déchets, Senti-
nelles du littoral…)

• La formation
• Le Réchauffement climatique

5RÉSEAU

4
CPIE NORMANDS

CPIE Vallée de l’Orne
CPIE Collines normandes

CPIE Terres de l’Eure, Pays 
d’Ouche

CPIE du Cotentin
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ORIENTATIONS
Le CPIE poursuit deux grandes missions qui s’alimentent et se renforcent, au service d’un 
même but : participer au développement durable des territoires.

SENSIBILISER les jeunes, les habitants et les visiteurs à l’écocitoyenneté, à l’environnement et 
à la connaissance des milieux.

INITIER, EXPÉRIMENTER ET ACCOMPAGNER des démarches de développement local du-
rable contribuant à la connaissance et à la valorisation des patrimoines naturels et culturels 
locaux.



7CPIE VALLÉE DE L’ORNE

Stagiaires et services civiques :
• Stagiaires : Ewen CARRIOU ; Rémy ES-

TIENNE ; Alice DESCHERES ; Philomène 
MORO ; Abdallah BELOUZAA ; Elixane 
RESCAMPS ; Ewen CARRIOU ; Anaïs 
POULAIN

• Service civique : Mathilde COSNARD du 
01/04/2019 au 30/09/2019

L’ÉQUIPE
au 1er septembre 2020

Mouvements de personnels en 2019 :
• Départ de Solveig BERNARD, remplacée par 

Anaïs PROVOST-SOURIS ; Départ de Pascale 
JENVRIN ; Départ de Frédérique DEBERSÉE, 
remplacée par Axel VIGET.

• Recrutement de Céline HUQUELEUX et de 
Jane HACQUEBART.

• Caroline OSMONT a rejoint l’équipe de la 
Maison de la nature.

• Jean-Louis DIETRICH-PETIT, Pauline RI-
CHARD et Maxime PERRAUD en renfort sai-
sonnier.
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Animations Exposition 2050 sur l’énergie – SDEC
Le CPIE assure l’encadrement des animations 
sur le thème de l’énergie et du développement 
durable, à la Maison de l’Énergie ou dans les 
territoires accueillant l’exposition 2050 nomade. 

Animations – Communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge
35 animations autour de l’exposition nomade 
du SDEC ont été réalisées pour les écoles et 
collèges de la communauté de communes.

Watty à l’école



SYVEDAC : GASPILLAGE ALIMENTAIRE, COM-
POSTAGE, EXPOSITION COMME À LA MAISON, 
UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Dans le cadre du marché avec le Syndicat pour la 
Valorisation et l’Élimination des Déchets de l’Agglo-
mération Caennaise, le CPIE a assuré :
• La conception et réalisation des outils et sup-

ports pédagogiques nécessaires aux animations 
pédagogiques (compostage, gaspillage alimen-
taire, exposition «Comme à la maison»).

• L’encadrement éducatif des animations pédago-
giques

• La conception et réalisation des outils pour la 
promotion des animations

• La formation des enseignants et encadrants
• L’évaluation de la satisfaction des enseignants 

ou encadrants pour permettre de cibler au mieux 
leurs attentes et améliorer l’organisation des ani-
mations.

• Les animations pédagogiques sont proposées 
prioritairement aux établissements engagés 
dans une démarche globale et ayant déjà mis ou 
souhaitant mettre en place des actions sur le tri et 
la prévention des déchets ménagers.

Le CPIE assure également les visites de l’Unité de 
Valorisation Energétique de Colombelles.

10
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• D’intégrer les lycéens ambassadeurs aux réunions, valoriser socialement leur implication
• De les faire débattre sur les moyens possibles à leur niveau pour défendre l’environnement
• De les amener à considérer le lien entre gaspillage alimentaire et protection environnementale
• De les accompagner dans l’initiation d’action pour créer une dynamique plus globale 
Les conclusions de cette étude feront ensuite l’objet d’une démarche d’appropriation par les 
accompagnateurs E3D du réseau.

 



RENATURONS
Le CPIE a accompagné 
diverses structures dans 
des projets de renatura-

tions : Médecine du travail 
(CMAIC), lycée Malherbe, 

collège Hastings 
de Caen…

©Michel Dehaye
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Avec l’installation de l’Atelier Edu-
cation à l’environnement vers un 
développement durable en mars 
2018 à CANOPÉ, un partenariat 
s’est instauré entre les deux struc-
tures.

En 2019, le CPIE a installé 2 expo-
sitions :
• sur la mobilité « Bougeons-nous 

autrement » - ADEME

• sur la consommation avec 
«Soyons malins, consommons 
bien » - ADEME et « Comme à 
la maison » - SYVEDAC

Il a participé à un atelier péda-
gogique sur les classes d’eau, à 
destination de 40 enseignants, 
organisé et animé des ateliers pé-
dagogiques sur le compostage 
et le gaspillage alimentaire avec 
le SYVEDAC.

66
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UNE EXPOSITION NATURE SUR UN THÈME D’ACTUALITÉ
En 2019, c’est le thème de la nature en ville qui a été 
à l’honneur avec 3 expositions photographiques, des 
ateliers ludiques et des animations variées autour de 
la biodiversité. 
Daniel Crisman, photographe local animalier, a gracieu-
sement mis à disposition ses clichés pour la réalisation de 
l’exposition « FAUNE ».

Les animations ont été l’occasion de faire connaître les 
actions de la Ville de Caen autour de la gestion diffé-
renciée avec le concours de la Direction de l’Environne-
ment des Espaces Verts et du Paysage et des actions en 
faveur de la biodiversité :

• La nature en ville : un jardinier raconte
• Oiseaux urbains
• Petite faune nocturne
• Les pollinisateurs (rucher temporaire 

de l’Hôtel de ville - en partenariat avec 
Les Petits Carrés De Caen) 

• Animations à caractère artistique : Initiation à 
la photographie animalière & Ateliers de 
sérigraphie et impressions végétales.



SALON DU LIVRE - EPOQUE
Le jardin du musée a ac-
cueilli plusieurs moments 
d’ÉPOQUE :
• Exposition “ Ilya Green, 

Nature & jeux d’enfants”,
• Apéritif littéraire au jar-

din avec un romancier 
(Vincent Villeminot),

• Au jardin ! Atelier fil de 
mots ; balade contée,

• Ateliers enfants « Jouets 
de plantes ».

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
« Nature, plantes et pay-
sages sont des œuvres d’art 
! »
En déclinaison du thème euro-
péen « Arts et divertissement 
», le musée a proposé à son 
public de porter un regard 
insolite en extérieur grâce à 
une série de cadres de toutes 
couleurs et dimensions.

ATELIERS BIODIVERSITÉ ET SCIENCES PARTICIPATIVES : 
comptage des oiseaux du jardin ; Les hirondelles baroudeuses 
des airs ; sorties nocturnes (dont une en partenariat avec le 
Jardin des Plantes) ; à manger sur un plateau pour les oiseaux.

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES, ARTISTIQUES (ET POÉTIQUES) : 
L’ombre émouvante des choses minuscules ; quand le musée 
se prête aux jeux.

© N. Orange
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18 2. ANIMER LES ÉQUIPEMENTS 
ÉDUCATIFS ET DE DÉCOUVERTE
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En terme de communication et de promotion :
• les enseignes ont été mises en place sur les façades 

(coté parking visiteurs et coté estuaire) ;
• l’édition du programme «Estuaire Insolite» a conti-

nué 3 fois par an ;
• pour la 2ème année un stand a été tenu à la « Jour-

née Pro Tourisme à Cabourg » ;
• le Pot de fin de saison de l’OT Normandie Cabourg 

Pays d’Auge s’est déroulé dans l’équipement ;
• les relations presses ont été intensifiées, au-delà des 

autres supports de communication classiques (site 
web, réseaux sociaux et partenaires éditoriaux-tou-
ristiques). 

©Michel Dehaye
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INITIER ET EXPÉRIMENTER DES DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
DURABLE DES TERRITOIRES CONTRIBUANT À LA CONNAISSANCE ET À LA 
VALORISATION DES PATRIMOINES NATURELS ET CULTURELS LOCAUX
En fonction des contextes, le CPIE initie et coordonne des projets partenariaux répondant 
aux enjeux des territoires.

 3.1. SUR LE CALVADOS

DÉVELOPPER LE TOURISME DU LITTORAL À LA SUISSE NORMANDE À 
PARTIR DE LA VOIE VERTE
Ce projet vise à renforcer l’attractivité touristique, culturelle et 
récréative du territoire à partir de la voie verte. Une attractivité 
qui amène un développement économique (maintien et création 
d’emplois) tout en préservant et en valorisant l’environnement 
du territoire par une offre d’envergure :
• EN CONSTRUISANT UNE NOUVELLE OFFRE D’ACTIVI-

TÉS sur des thèmes variés (nature, géologie, sports, patri-
moines…) mobilisant les acteurs locaux. 

• EN PRENANT APPUI SUR LES ÉQUIPEMENTS EXIS-
TANTS ou en projets nécessaires à ces activités. 

• RÉPONDANT AUX ATTENTES et besoins des utilisateurs.
• ACCOMPAGNÉE PAR UNE MISE EN VALEUR DES PATRI-

MOINES du territoire accessibles avec des modes de déplace-
ments doux.

Il bénéficie des fonds Leader des Pays de Caen et Sud Calvados.
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OBSERVATOIRE BATRACHO HER-
PÉTOLOGIQUE NORMAND 
(OBHEN)
Créé par le CPIE du Cotentin 
et coordonné par l’Union Ré-
gionale des CPIE, l’OBHEN 
mène diverses actions en 
faveur d’une meilleure 
connaissance et préservation 
des amphibiens et reptiles 
de Normandie. Il est soutenu 
de longue date par l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie et, depuis 
2018, également par des Fonds euro-
péens FEADER.

Ses missions principales sont de :
• Collecter et gérer une base de données et 

diffuser les données régionales résultant 
des suivis effectués dans le cadre du pro-
gramme national « POPAMPHIBIEN »

• Répondre à toutes demandes relatives à 
l’identification d’espèces, à la gestion de 
milieux favorables à ces groupes, à la trans-
mission et à l’analyse de données pour pro-
duire ou actualiser certains documents (ex : 
fiches ZNIEFF…).

• Encourager et développer les échanges 
entre les acteurs régionaux.

• Assurer des suivis, des expertises batracho-
logiques et/ou herpétologiques.

• Mettre en place des actions de sensibilisa-
tion, d’information/formation à destination 
des publics. 
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ DE CORMELLES LE ROYAL
La Commune a débuté un ABC pour une période de 3 ans. Elle fait partie des 19 collectivités 
nationales (sur 130 dossiers) à avoir été retenue à l’appel à projet 2018 de l’Office Français de la 
Biodiversité (ex-Agence Français de la Biodiversité).

CE DISPOSITIF NATIONAL, FINANCÉ À 80% PAR L’OFB, POURSUIT PLUSIEURS OBJECTIFS :
• Faire un état des lieux sur l’état de la biodiversité sur le territoire concerné,
• Sensibiliser et impliquer l’ensemble des acteurs du territoire,
• Faire de la biodiversité un enjeu et un outil d’aide à la décision pour les 

démarches futures d’aménagement de la commune.

Le CPIE accompagne la commune depuis la réalisa-
tion du dossier et intervient sur de nombreux volets, en 
s’appuyant notamment sur son Point Info Biodiversité 
et en assurant : 
• coordination du programme et des acteurs (dont 

les autres intervenants : GMN, GONm, GRETIA) et 
animation du Comité communal,

• communication (affiches, bulletins trimestriels, liste 
de diffusion mél, relations presse),

• relation aux habitants : animations scolaires et évè-
nements grand public (sorties, ateliers, évènemen-
tiels), conseils aux habitants pour favoriser la bio-
diversité autour de chez eux, diffusion de sciences 
participatives,

• formation élus/techniciens,
• inventaires de terrain (cartographie des habitats, 

inventaires amphibiens…),
• rédaction du diagnostic final qui sera remis au 

Conseil municipal en 202
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Depuis 2016, le 2 CPIE ont développé le nombre 
de structures adhérentes, notamment dans le Cal-
vados, mis en place les actions suivantes :
• évolution de la charte engageant chaque struc-

ture dans une démarche de tourisme durable, 
• rédaction d’un guide des bonnes pratiques, 

destiné à accompagner les acteurs touristiques,
• création d’un pass touristique,
• organisation de 2 portes ouvertes 
• organisation de 2 éductours pour permettre 

aux acteurs touristiques de mieux connaître leur 
territoire,

• organisation d’une fête de l’arbre,
• mise en place d’un sentier d’interprétation 

sur la haie et les paysages. 
• conception d’une exposition présentant les 

sites majeurs avec une photographie vue du 
ciel et des éclairages sur les paysages et les ac-
tions démonstratives de tourisme durable des 
membres du réseau. 

• mise en place de formations (fabrication de 
produits d’entretien au naturel, apprendre à 
concevoir un module d’interprétation pour sa 
structure, apprendre à aménager ses espaces 
verts pour plus de biodiversité…), 

• évolution de la charte graphique et améliora-
tion du site internet,

• rédaction de 2 bulletins annuels, avec des ar-
ticles écrits par différents membres du réseau,

• montage de 5 produits touristiques week-
end associant un hébergeur et un prestataire du 
réseau autour de 5 thèmes (itinérance douce, 
à cheval, gastronomie et produits du terroir, 
sports nature, bien-être) en concertation avec 
les offices de tourisme. 

66 structures touristiques
engagées en faveur du 
développement durable



SES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES SONT LES SUIVANTS :
• Faire comprendre le caractère dynamique du trait de côte et la nécessité de s’y adapter 

plutôt que d’y résister ;
• Faire avancer l’état de l’art par des mises en œuvre concrètes sur une large palette de 

situations locales couvrant des contextes géographiques représentatifs de la diversité des 
écosystèmes et des façades maritimes européennes ;

• Caractériser le rôle des milieux naturels dans l’organisation d’une interface terre-mer effi-
cace en termes d'adaptation au changement climatique, de gestion des risques naturels, 
de qualité environnementale et de bilan économique ;

• Développer des outils méthodologiques permettant d’initier, d’accompagner et d’évaluer 
les solutions d’adaptation des zones côtières basées sur les écosystèmes ;

• Développer la connaissance sur ces solutions et leur reconnaissance au niveau national et 
transnational.
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RIVAGE PROPRE
Mise en œuvre depuis 20 ans, avec l’appui de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, du Département du Calvados et, depuis 2016, de 
la Région Normandie, ce programme poursuit deux objectifs :

PROMOUVOIR auprès des collectivités et autres acteurs du 
littoral une gestion respectueuse des écosystèmes littoraux

SENSIBILISER les acteurs à l'intérêt de la laisse de mer et au 
développement de comportements écocitoyens

Le CPIE assure : 
• l’animation de la Cellule d’Animation et de Liaison à l’Estran 

(CALE) qui informe, forme, oriente et conseille les acteurs du lit-
toral en lien avec des opérations de nettoyage de plages (ré-
colte de déchets, gestion des échouages d’algues),

• le suivi scientifique de sites en matière d’évolution de macro-dé-
chets (OSPAR) ou de micro-déchets (granulés plastiques indus-
triels),

• la réalisation d’animations associant chantiers symboliques de 
ramassage de déchets et découverte de la laisse de mer auprès 
d’établissements scolaires et centres de loisirs ;

• l’accompagnement et l’animation de chantiers citoyens initiés 
par des particuliers, entreprises, associations, collectivités… per-
mettant de prévenir les atteintes éventuelles à des espèces pro-
tégées présentes (dont le gravelot) et de donner une dimension 
pédagogique, en faisant découvrir ce patrimoine naturel et l’im-
pact des déchets sur la vie marine et littorale,

• des actions de sensibilisation « grand public » : stands d’infor-
mation, événementiels, soirées-débat,

• la réalisation, actualisation et diffusion d’outils : guide pratique 
de gestion raisonnée des plages, livret de découverte grand pu-
blic, panneau de sensibilisation sur les digues, panneaux d’infor-
mation de « bac à marée » ou livret pédagogique pour les jeunes 
publics, exposition, autocollants, site internet, bulletins d’infor-
mation semestriels, cendrier de plage en métal.
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