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Assemblée Générale



Bienvenue aux nouveaux adhérents :

Anne-Sophie DUKONINCK

Ewen OBLIN

Jean-Pierre PAILLETTE

Nathalie LALLET

Mathilde BOUVACHON

Thomas BUREAU

Lucas RESTOUX

Edda PAOLOZZI



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.
§ Développer des programmes d’animation et concevoir des 
supports pédagogiques  
§ Animer les équipements éducatifs et de découverte des 
collectivités
§ Apporter un appui aux projets pédagogiques des formateurs 
et s’impliquer dans la formation professionnelle

¤ 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.



2018, une excellente année d’animation

Origine
¤ 423 groupes caennais
¤ 582 groupes du Calvados (hors Caen)
¤ 148 groupes hors Calvados

Nature des groupes
¤ 612 animations scolaires
¤ 434 animations grand public
¤ 70 actions de formation
¤ 37 animations péri et extrascolaires

De nombreuses animations
¤1 153 groupes qui ont concerné 23 000 personnes

Sans compter la présence dans les événementiels 
grand public et le public qui visite les expositions des 
équipements de découverte (de l’ordre de 16 000).



¤ « Rivage Propre » : Gestion différenciée du littoral
§ 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…

Littoral

¤ Pêche à pied récréative côte de nacre… côte 
fleurie… 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…).

¤ Sentinelles du Littoral
§ Sciences participatives



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

¤ 19 050 visiteurs dont 4 890 ont visité les 
expositions (hors animations).

¤ « L’estuaire de l’Orne tisse sa toile… » avec 5 
artistes et « Portraits d’estuaire »  avec des 
installations extérieures

¤ Une animation du site avec conférences, débats, 
programmation et animation des sorties (Estuaire 
insolite)… 373 animations pour 7 830 personnes.

¤ 2019 : Marchez dedans, ça porte bonheur

¤ Point Information Biodiversité



¤ Répondre collectivement aux enjeux du DD : réseau des échos 
jardiniers. 

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

¤ Fin des 7 Livrets Patrimoine avec des groupes d’habitants des 
conseils de quartiers de la ville de Caen.

¤ Et aussi les animations Compostage, Gaspillage alimentaire, le 
compostage collectif  & UVE avec le SYVEDAC, visites station d’épuration, 
Douvres, l’accompagnement des E3D (lycée Rostand, CMAIC, Allende…

¤ Fin du suivi de l’expérimentation végétalisation Tram.

¤ Livret Passeport Nature de la ville de Caen (en cours).

¤ Biodéchets : expérimentation , animation compost pieds 
d’immeubles et restauration collective…



¤ 4 280 visiteurs (hors animations).
¤ 55 groupes dont 44 en animation
¤ 58 animations et ateliers grand public

¤ Semaines d’animation 2018 : Marchez dedans, 
ça porte bonheur ! 

¤ Conservation des collections… Transfert des 
collections et accueil d’une partie de la collection 
Ledart.

Musée d’Initiation à la Nature

¤ Point Information Biodiversité

¤ 2019 : « La nature en ville » 



Suisse Normande

¤ Le tourisme par nature : Un 
renforcement de la coopération entre 
CPIE / Réseau Suisse Normande 
Territoire Préservé : 

§ Ce réseau regroupe maintenant 67 
structures touristiques (hébergements, 
fermes, commerces, structures à vocation 
culturelle, sportive, environnementale et 
bien-être).

§ Définition de nouveaux produits 
touristiques,

§ Exposition, événementiels…

¤ Les animations en forêt de 
Grimbosq et en Suisse Normande



Le long et à partir de la voie verte

Un projet de développement des 
activités touristiques le long de la 
vallée de l’Orne, à partir de la Voie 
verte : 

§ Diagnostic des sites
§ Définition d’itinéraires cyclables,
§ Définition de nouveaux produits 

touristiques de 1 à 4 jours avec fiches 
TO avec expérimentations de ces 
produits, 

§ Définition et expérimentation de 
nouvelles animations…

L’inventaire et le suivi des reptiles le 
long de la voie verte.



Elections : renouvellement collège personnes morales et physiques

Collège 
Personnes physiques :

6 places dont 4 occupées : Stéphanie Derobert, 
Christian Delabie, Aurélie Briant, Henri Rousel.

Collège Personnes morales :
4 places dont 2 occupées : ECU, Lion 

Environnement, Jardins de la Douvette.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président :
Stéphanie Derobert

2 Vice-Présidents 
Paul Chandelier

Marc Millet

Secrétaire : Trésorier :
Aurélie Briant

BUREAU

Adhérents personnes physiques Adhérents personnes morales

1 à 2 Postes à pourvoir
Postulants : Jean-Pierre Paillette

1 poste vacant
Postulants : 

1 démission : Suzelle Hardel, 
1 personne prête à laisser sa place : Jean-Luc Böhm, 


