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Assemblée Générale



Bienvenue aux nouveaux adhérents

Personne morale : 
! Jardin Eco-citoyen hérouvillais, Présidente Stéphanie 

BOUCHARD

Personnes physiques :
! Lydie PRIEUR (ancienne membre du réseau des échos 

jardiniers)
! Thierry BAZEILLE (était auparavant membre du CA en 

tant que représentant des jardins de la Douvette).
! Chloë BASLEY
! Nathan MARION
! Jason FIANT



RAPPORT MORAL



Deux axes d’intervention qui s’alimentent

Charte nationale CPIE : Les CPIE entendent se positionner comme artisans du 
changement environnemental et, pour cela, prolonger leurs actions d’éducation à 
l’environnement et d’accompagnement des territoires vers un développement durable 
par des actions, chaque fois que cela sera possible, de renforcement du pouvoir d’agir 
des citoyens.

" 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.



2020, des chiffres sans grande signification après 2019 
qui était l’année la plus forte année d’animation

Origine
" 270 groupes caennais
" 504 groupes du Calvados (hors Caen)
" 96 groupes hors Calvados

Nature des groupes
" 390 animations scolaires
" 355 animations grand public
" 90 actions de formation
" 35 animations péri et extrascolaires

Animations
" 870 groupes qui ont concerné 11 847 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 12 000).



Expérimentations / Développement Territorial

" Défis « Familles en transition »

" Partenariat Vent d’Ouest : FESTISOL, un collectif 
Solidarité Sud-Ouest Caen

" Observatoire Batraco herpétologique Normand

" Développement des activités touristiques à partir 
de la voie verte



Rallye photo… Spécial confinement – organisé par les CPIE de France –
du 6 avril au 6 mai 2020

• 532 photos reçues, 6 504 au niveau national. 
• Le CPIE VdO a été 2ème, 3ème (2 fois) et 4ème en nombre de photos reçues.
• Au classement national, 1 des 2 photos envoyées arrive en 1ère place du podium 

national catégorie junior (gouttes d’eau de Eryn, 7 ans) la 4ème semaine.

Les « habitués » ont continué à participer et les commentaires restaient 
nombreux. Une sorte de « communauté » s’est créée et s’est félicité et 
envoyé quelques questions/réponses. 
Exemples de messages reçus sur Facebook :
• merci à vous d'organiser cette bouffée d'air ! 
• merci encore de nous permettre de nous évader par le biais de ce rallye photo en 

cette période de confinement. 
• Merci à toute l'équipe de Cpie pour leur travail d'organisation qui nous a permis ce 

partage photographique. 
• Merci à vous! C'était chouette d'avoir des objectifs pendant le confinement :)

Expérimentations / Développement Territorial



" « 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.



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

" Près de 13 000 visiteurs dont 4 500 ont visité les 
expositions (hors animations).

" Une animation du site : 
! 64 animations auprès des groupes, 
! 48 animations auprès du grand public, 
! 37 animations réalisées par des partenaires,
! 38 animations grand public sur les expositions temporaires.

" Expositions 
! « Marchez dedans, ça porte bonheur »,
! « 2100, Odyssée de l’estuaire »
! « Mammifères marins ».

" 2021: Land Art

" ADAPTO



Agglomération Caennaise

" Politique de la ville : jardin, Santé/Environnement, éco appart’…

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

" Watty à l’école : 44 classes de Caen la mer + Bayeux Intercom et 4CF, 
rejoints par Cœur de Nacre. 

" Atlas de la Biodiversité Communale : Cormelles le 
Royal et Cœur de Nacre

" L’accompagnement des E3D…

" Le lancement du programme MOBY axé sur la mobilité scolaire avec 
Mondeville et Caen.



Agglomération Caennaise

" Canopé :
• Centre de ressources
• Jardin Pédagogique de Canopé

" Et aussi les animations et la conception des outils : 
• Compostage, Gaspillage alimentaire, UVE avec le 

SYVEDAC,
• Visites de la station d’épuration et de l’usine de 

potabilité,
• Animations Energie avec le SDEC,
• Génération demain avec les lycées, 
• Mares à Hérouville Saint-Clair,
• …

" Livret Passeport Nature de la ville de Caen.



" 2 400 visiteurs (hors animations).
" 40 groupes en animation

" Semaines d’animation 2020 : « La nature en 
ville » 

Musée d’Initiation à la Nature

" Point Information Biodiversité

" 2021 : « La nature en ville » suite… les oiseaux 

" Musée et Tiers lieu

" Projet Scientifique et Culturel



Suisse Normande

" Les animations en forêt de Grimbosq et en 
Suisse Normande

" Parcours Patrimoine Cingal Suisse Normande

" Valorisation site de Pontécoulant

" Suisse Normande Territoire Préservé



Répartition des charges 2020

Charges de 
personnel, 

84%

Services 
extérie…

Achats, 3%

Dotation amortissements, 1%
Autres 0,8%



Part des différentes actions 2020

Maison de la Nature 
et de l'Estuaire

33%

Musée d'Initiation à 
la Nature

15%Expérimentations 
littoral (PAP&RP)

12%

Conv CPIE avec 
partenaires

10%

Animations et 
experimentations 

sur l’agglomération
8%

Opérations Caen & 
politique de la ville

8%

Animations sur le 
département

5%

Etudes & Formation
6%

Centre de 
Ressources

2%

URCPIE
1%



Répartition des produits 2020

Conseil 
Départemental 

Calvados
32%

Ville de Caen
22%

Partenariat & Etudes
16%

Actions via 
URCPIE

10%

Transferts de 
charges

10%

Autres 
subventions

8%

Autres
2%



Fonctionnement statutaire - Elections

Collège 
Membres fondateurs 

4 membres personnes morales
• Ville de Caen : 2 titulaires + 
1 suppléant
• Conseil départemental : 2 
titulaires (P. Chandelier, B. 
Guillaume) + 1 suppléante (F. Boulay)
• GONm : 1 (G. Debout)
• Société d’Horticulture : 1 (S. 
Klein)

Collège 
Personnes physiques

6 places / 4 occupées : 
Stéphanie Derobert, Jean-
Marc Lécluse, Jean-Pierre 
Paillette, Henri Roussel.

2 postulants :
- Thierry Bazeille
- Nicolas Klapka

Collège Personnes 
morales

4 places / 4 occupées : 
ECU, Lion 

Environnement, Jardins 
de la Douvette, GES 

Côte de Nacre.

Représentant 
Personnel

1 personne 
sans

droit de vote 
: Sophie 
Malinge

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président :
Stéphanie Derobert

2 Vice-Présidents 
Paul Chandelier

Julie Calberg-Ellen

Secrétaire :
Jean-Pierre Paillette

Trésorier :
Jean-Marc Lécluse

BUREAU

ADHERENTS

Adhérents personnes 
physiques

Adhérents personnes 
morales

Membres fondateurs (de droit) : 
Ville de Caen, Département, GON, 

Société d’horticulture

bénévoles



Fonctionnement statutaire – Elections des 
représentants à l’UR

Le CPIE est représenté par 3 membres :

- Stéphanie DEROBERT
- Jean-Pierre PAILLETTE

Le CA n’ayant pas pourvu le 3ème membre, il 
est proposé à l’AG de valider la demande de :

- Franck PARISOT (Pdt Jardins de la Douvette)


