
CPIE Vallée de l’Orne – 29 juin 2022

Assemblée Générale

Événement bol d’air à la Grâce de Dieu



Bienvenue aux nouveaux adhérents

Personne morale : 
£ 0

Personnes physiques :
£ Belhache Mathilde
£ Leroy Marie
£ Biard Yvan
£ Vincent Louise
£ Et 26 liées au club nature



RAPPORT MORAL : cf. mot de la Présidente du 
rapport d’activités



CPIE… Facilitateur de la transition écologique dans les 
territoires en renforçant le pouvoir d’agir des citoyens.

2 axes d’intervention qui s’alimentent

CPIE Vallée de l’Orne + CPIE Collines 
Normandes + Territoires Pionniers… 
vers un manifeste : « Nous sommes l’Orne… »

¤ La sensibilisation de tous à l’écocitoyenneté, à l’environnement et à 
la connaissance des milieux.

¤ L’initiation et l’expérimentation de démarches de développement 
local durable contribuant à la connaissance et à la valorisation des 
patrimoines naturels et culturels locaux.



2021, des chiffres qui se situent dans la lignée de 2019, 
plus forte année d’animation

Origine
¤ 367 groupes caennais
¤ 915 groupes du Calvados (hors Caen)
¤ 30 groupes hors Calvados

Nature des groupes
¤ 730 animations scolaires
¤ 438 animations grand public
¤ 66 animations péri et extrascolaires
¤ 78 actions de formation

Animations groupes
¤ 1 312 groupes qui ont concerné 25 000 personnes

A ces chiffres, il faut ajouter le grand public touché 
dans les événementiels (difficile à quantifier) et le 
public qui visite les expositions des équipements de 
découverte (de l’ordre de 15 000).



Calvados…

¤ Observatoire Batraco herpétologique Normand

¤ Développement des activités touristiques à 
partir de la voie verte

¤ Nouveau dispositif de l’OFB : Aires éducatives

¤ ENS du Département



Défis « Familles en transition »

39 foyers participants

33 ateliers réalisés



¤ « Rivage Propre » : Gestion différenciée du 
littoral et déchets
§ CALE (Cellule d’Assistance et de Liaison à l’Estran), 
§ L’organisation, l’appui et l’animation de chantiers de 

nettoyage,
§ Evénementiels, soirées débats…
§ Outils d’information : bulletin semestriel, livret, site 

internet…
§ Accompagnement à la mise en place de bacs à 

marée.

Littoral

¤ Pêche à pied récréative Calvados : Préservation 
des ressources littorales et tourisme durable. 
§ Suivi de la ressource, impact de la pression de pêche
§ Marées de sensibilisation, sorties découvertes, outils 

(réglette, site internet…).
§ Panneaux de sensibilisation.
§ Géduboucq.

¤ Dossier Plaisance et activités nautiques



Baie de l’Orne
Maison de la Nature et de l’Estuaire 

¤ Expositions 
£ « Art effet mer » 
£ « Un plongeon dans l’éphémère » 
£ « Mammifères marins ».
£ Une balade artistique en extérieur « Rand’art

insolite » 

¤ 2022 : « Un amour dévorant » & « Plancton »

¤ ADAPTO suite et fin…

¤ La maison de la Nature et de l’estuaire 
comme porte d’entrée des ENS…



Agglomération Caennaise
¤ Politique de la ville : jardin, Santé/Environnement, éco appart’ sur Caen 

et… Hérouville.

¤ Biodéchets : expérimentation 3 sites, animations compost pieds 
d’immeubles et restauration collective, animation réseau de référents…

¤ Watty à l’école : Caen la mer + Bayeux Intercom + 4CF + C2N

¤ Atlas de la Biodiversité Communale : Cormelles le 
Royal, Cœur de Nacre, Ouistreham, 
Colombelles/Giberville…

¤ L’accompagnement des « E3D »…

¤ Le lancement du programme MOBY axé sur la mobilité scolaire avec 2 
écoles de Mondeville et 4 de Caen.

¤ Livret Passeport Nature de la ville de Caen. 
Champagne



Agglomération Caennaise

¤ Canopé :
• Centres de ressources (CPIE & ADEME)
• Développement du jardin Pédagogique de Canopé

¤ Et aussi les animations et la conception des outils : 
• Compostage, Gaspillage alimentaire, Comme à la 

maison, UVE avec le SYVEDAC,
• Animation réseau de référents de sites 

(compostage)
• Visites de la station d’épuration,
• Animations Energie avec le SDEC,
• Génération demain avec les lycées, 
• Mares à Hérouville Saint-Clair,
• …

¤ Club nature



¤ Animations 2021 : Les samedis au jardin, « Les experts : 
la nature en ville », Turfu festival, Epoque… 

Musée d’Initiation à la Nature

¤ 2022 : « Le loup » 

¤ Musée et Tiers lieu

¤ Projet Scientifique et Culturel

¤ Expositions 2021 : « Un amour dévorant » et 
« Observons les oiseaux ».



Suisse Normande

¤ Les animations en forêt de Grimbosq et en 
Suisse Normande

¤ Cingal Suisse Normande : Mobilité vélo 

¤ Valorisation site de Pontécoulant

¤ Parcours Patrimoine Cingal Suisse Normande

¤ Plan de valorisation des vallée de 
l’Orne et de l’Odon



Répartition des charges 2021

82,6%

12,3%

3,8%
0,7% 0,5%

Charges de personnel (63, 64&6214000)

Services extérieurs (61&62)

Achats (60)

Dotations IFC et amortissements (68)

Autres charges (65, 66, 67)



Part des différentes actions 2021

33%

15%13%

7%

7%

7%

7%

6% 4% 0,40%

Maison de la Nature et de l'Estuaire

Musée d'Initiation à la Nature

Conventions CPIE avec partenaires

Opérations Caen & Politique de la ville

Expérimentations littoral (PAP&RP)

Animation département & expérimentation SN

Animations et expérimentations Agglomération

Etudes & Formations

Centre de Ressources

URCPIE



Répartition des produits 2021

34,0%

30,4%

20,8%

10,0%

1,3% 3,6%

Prestations (70)

Subvention Conseil Départemental Calvados (74)

Subvention Ville de Caen (74)

Autres subventions (74)

Transfert de charges (79)

Autres = Reprise provisions



Restitution de l’accompagnement
Cogitus conseils / Sandrine Marquis

Projet Associatif + 
réorganisation et nouvel 

organigramme.


