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LE MOT DU PRESIDENT

L’année 2018 a vu l’URCPIE poursuivre son développement suite 
à la fusion des régions normandes en 2016 et au recrutement de 

Genièvre FRANCOIS, en tant que coordinatrice en 2017 – je la remercie 
d’ailleurs pour son investissement et son professionnalisme.

L’URCPIE est porteuse de nouveaux projets, fruits d’un engagement du 
réseau en faveur d’un environnement de qualité et d’une mobilisation 
pour l’émergence de solutions nouvelles.

Ainsi, l’URCPIE porte depuis avril 2018 la coordination de l’Observatoire 
de la pêche à pied de loisir sur la façade Manche – Mer du Nord. Cette 

mission s’inscrit dans la continuité des autres projets littoraux portés par le réseau en faveur 
d’une pêche à pied de loisir durable et d’une gestion raisonnée du trait de côte. Elle a permis 
le recrutement de Marion LE RENARD depuis juin 2018 qui, en tant que coordinatrice de cet 
Observatoire, s’est fortement mobilisée sur la mise en place de l’action et son déploiement.

Depuis l’été 2018, l’URCPIE pilote également un projet de réintroduction du sonneur à ventre 
jaune sur la Vallée de l’Iton dans l’Eure, en partenariat avec la communauté d’agglomération 
Seine Eure, l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil régional.

En septembre, nous avons réuni un groupe de travail multipartenarial pour aller plus avant dans 
notre projet de créer une communauté des acteurs du littoral normand « Sentinelles de la mer 
– Normandie ». Encore un projet motivant puisqu’il permettra une meilleure interconnaissance 
entre les structures qui travaillent sur le littoral dans le but d’une meilleure efficacité de chacun 
pour un littoral mieux préservé.

Ces nouvelles actions d’envergure ont facilement pris place à côté des autres déjà portées par 
notre réseau régional tels que l’Observatoire batracho-herpétologique, l’Observatoire des 
mousses et lichens, l’éducation à la santé environnement, le jardinage au naturel, l’action sur les 
littoraux… Il nous faut maintenant pouvoir les faire vivre dans la durée, ce qui n’est jamais simple 
dans le contexte actuel de restrictions budgétaires de tous bords.

Preuve en est, sur cette année 2018, le plaidoyer porté par l’URCPIE et les autres têtes de réseau 
naturalistes pour faire perdurer le financement de la connaissance de la biodiversité dans un 
contexte de reconfiguration institutionnelle. Cette action nous aura permis d’agir avec ces 
partenaires de manière collégiale. Notre travail fut riche et efficient puisque les échanges avec la 
Région dans un contexte flou de création de l’ARB sont depuis extrêmement constructifs. 

Malheureusement, force est de constater qu’il nous faut toujours rester pro-actifs car les enjeux 
environnementaux n’ont jamais été aussi forts et le tissu associatif est devenu bien fragile, même 
si nos élus nationaux répètent à l’envi qu’il faut s’appuyer sur la société civile.

Misons sur cette nouvelle année 2019 pour continuer à faire vivre et à développer nos projets 
dans une URCPIE désormais forte de 4 CPIE puisque depuis le 14 mars 2019 l’association 1001 
Légumes a été labellisée « CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche ». 

       Charles Boulland
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L’UNION RÉGIONALE DES CPIE DE NORMANDIE

Les CPIE, nés il y a 40 ans à l’initiative des Ministères de l’Environnement, de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de l’Agriculture, sont des associations qui agissent 
sur leur territoire en faveur du développement durable dans les domaines de :

     • L’éducation à l’environnement        • L’accompagnement des projets de  territoire
 
Il existe 80 CPIE en France, réunis au sein de l’Union Nationale des CPIE reconnue d’utilité 
publique.

Association « Maison de la Rivière et 
du Paysage », créée en 1991, labellisée 
en 2002
75 adhérents personnes morales
83 adhérent·e·s personnes physiques
19 salarié·e·s permanent·e·s

CP
IE

  d
es

 Collines normandes

(Athis-de-Rouvre - 61)

Association « L’Aulne Vert », créée en 
1984, labellisée en 1987
10 adhérents personnes morales
35 adhérent·e·s personnes physiques
21 salarié·e·s permanent·e·s

CP
IE

  V
allée de l’Orne

(Caen - 14)

Association « Vivre en Cotentin » créée 
en 1985, labellisée en 1993
11 adhérents personnes morales
133 adhérent·e·s personnes physiques
15 salarié·e·s permanent·e·s

CP
IE

  d
u Cotentin

(Lessay - 50)

Association créée en 1987
47 adhérent·e·s
42 salarié·e·s permanent·e·s

ESTRAN – Cité de la Mer

(Dieppe - 76)

Association « 1001 Légumes – Potager 
de Beaumesnil », créée en 2006, 
labellisée en 2019
3 adhérents personnes morales
143 adhérent·e·s personnes physiques
6 salarié·e·s permanent·e·s

   CPIE  Terres de l’Eure - Pays d’Ouche

(Mesnil-en-Ouche - 27)

Les 4 CPIE normands et leur membre associé
4 CPIE et 1 membre associé
540 adhérent·e·s
103 salarié·e·s permanent·e·s

URCPIE de Normandie
Charte nationale du réseau des 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.

L’inscription dans un réseau et une communauté de valeurs
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L’équipe salariée de l’URCPIE

En 2018, l’équipe était composée de Genièvre FRANCOIS, Coordinatrice, et à partir du 
4 juin de Marion LE RENARD, Coordinatrice de l’Observatoire de la pêche à pied de loisir.

Pour mener à bien les actions régionales, le réseau s’appuie en outre sur :

Réunissant les 5 directeurs des structures 
adhérentes, les pilotes d’actions régionales 
et les salariées de l’URCPIE, cette instance 
assure le suivi du programme d’action 
annuel. Ce comité s’est réuni 4 fois en 
2018.

Pilotés par des salarié·e·s du réseau, ces 
groupes assurent la conception et le suivi 
de la réalisation des projets mis en œuvre à 
l’échelle régionale. 

Il existe 6 groupes portant sur les dossiers  : 
Observatoire batracho-herpétologique, 
Sonneur, Points Info Biodiversité (PIB), 

littoral, jardins et santé environnement.

QUELQUES DONNÉES FINANCIÈRES

Le compte de résultat 2018 traduit une 
nouvelle phase de développement 

de l’URCPIE avec une augmentation des 
produits et des charges d’environ 50 000 € 
par rapport à 2017. Cette augmentation est 
liée en grande partie au financement par la 
DREAL de la coordination de l’Observatoire 
de la pêche à pied de loisir sur la façade 
Manche – Mer du Nord.

Le total des charges 2018 – hors 
contributions volontaires – s’élève à 

464 601,60 € ; celui des produits à 
468 169,83 €. Le résultat de l’année est 
donc bénéficiaire de 3 568,23 €.

Les charges de l’URCPIE se répartissent 
en 2 grandes catégories : celles liées aux 
actions (environ 84%) et celles liées à la 
coordination (salaires et charges de la 
coordinatrice, frais de déplacements liés à 
la mission, frais de structures, honoraires 
pour des missions liées – environ 16%).

77% des charges correspondent à 
de la rémunération des adhérents, 
principalement pour la réalisation des 
actions et à la marge pour la part prise 
dans la mission de représentation.

Les produits de l’URCPIE sont divers : vente 
de prestations, subventions publiques 
(73% des produits), transferts de charges 
de la part des adhérents et prise en charge 
d’une partie du coût de la coordination par 
les adhérents. 

Répartition des charges par thématiques d’actions

La vie associative

Il se compose de 7 administrateur·trice·s 
issu·e·s des CPIE. Il définit les orientations 
stratégiques de l’Union Régionale et appuie 
l’équipe salariée pour leur mise en œuvre 
opérationnelle.Il s’est réuni 5 fois en 2018.

Le membres du conseil 
d’administration en 2018

Charles BOULLAND | Président
Président du CPIE du Cotentin 
Annick DERRIEN | Trésorière

Administratrice du CPIE Collines Normandes

Christian DELABIE
Administrateur du CPIE Vallée de l’Orne

Stéphanie DEROBERT
Présidente du CPIE Vallée de l’Orne

Cédric GOUINEAU
Administrateur du CPIE Collines 

Normandes
Henri ROUSSEL

Administrateur du CPIE Vallée de l’Orne
Catherine ZAMBETTAKIS

Trésorière du CPIE du Cotentin

Le Conseil d’administration La Commission Gestion des 
Ressources Humaines

Composée de 2 administrateur·trice·s et 
animée par la coordinatrice de l’URCPIE, 
cette commission vise à structurer et à 
suivre la gestion des ressources humaines 
de l’association : rédaction d’accords d’en-
treprise, entretiens annuels des salariées…
Cette commission s’est réunie 1 fois en 
2018.

Les rencontres annuelles du réseau
Organisées pour la 4ème fois le 29 janvier 
2018, ces rencontres ont rassemblé 42 
salarié·e·s, administrateurs·trices et bé-
névoles des 5 associations membres dans 
le but de favoriser l’interconnaissance et 
l’échange entre tou·te·s. 

Le Comité des directeurs Les groupes projets
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Les produits de l’URCPIE de Normandie

La majeure partie de ces produits sert à financer la réalisation des programmes d’actions 
et le reste est pour le financement de la mission de coordination.

En 2018, le bénévolat valorisé représente 321,25 jours valorisés à hauteur 
de 44 133,25 €. Ce bénévolat s’exprime dans la mise en œuvre des actions 
(en premier lieu pour l’observatoire batracho-herpétologique normand 
et le jardinage au naturel) et dans la vie associative (représentation, 

commissions…).

Du côté du bilan, il est intéressant de 
noter que les fonds propres de l’URCPIE 
équivalent à 7 501,63 € soit près du double 
de l’an passé. 

Les fonds dédiés sont quant à eux 
extrêmement conséquents puisqu’ils 
avoisinent les 300 000 € et correspondent 
à l’engagement des financeurs pour la 
mise en œuvre des actions sur l’année 
2019 et les suivantes (convention Région 
bisannuelle 2018-2019, engagement de 

la Région et de l’Agence de l’eau pour le 
programme de réintroduction du Sonneur 
sur 2018-2023…). 

Le bilan montre enfin un niveau de 
créances en très forte augmentation par 
rapport à 2017 (+121%) ; ce niveau est lié 
à la relative faiblesse de la trésorerie de 
l’URCPIE ce qui oblige à payer les adhérents 
pour leurs contributions en fonction des 
versements des partenaires. 

L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2018

Rencontres 2018 du réseau des 
CPIE de Normandie

1ère réunion de la commission 
santé environnement du 
GRAINE, animée par l’URCPIEObtention du marché pour la 

coordination de l’observatoire 
de la pêche à pied de loisir sur 
la façade Manche – Mer du 

Nord

Arrivée de Marion LE RENARD 
au poste de coordinatrice de 

l’observatoire
Formation des acteurs 
normands par le CPIE Bassin 
de Thau pour l’émergence du 
réseau Sentinelles de la mer et 

du littoral
Assemblée Générale de 

l’URCPIE de Normandie

Mobilisation des têtes 
de réseau naturalistes 
pour le financement de la 
connaissance de la biodiversité

Transition Tour avec l’UNCPIE 
à Rouen

Rendez-vous d’évaluation 
de 1001 Légumes – Potager 
de Beaumesnil en vue de la 
labellisation (CPIE Terres de 

l’Eure Pays d’Ouche)
Réunion de lancement du 
projet pour la réintroduction 
du Sonneur à ventre jaune sur 

la Vallée de l’Iton

29
JANV

17
AVR

19
AVR

04
JUIN

07
JUIN

21
JUIN

JUILLET

13
NOV

14
NOV

17
DEC



LA CONNAISSANCE ET LA PRÉSERVATION 

DE LA BIODIVERSITÉ

L’Observatoire batracho-herpétologique Normand (OBHEN)
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DES ACTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

1
Pilotage scientifique CPIE du Cotentin et pilotage administratif CPIE Vallée de l’Orne

Créé en 2005, l’Observatoire Batracho-
Herpétologique Normand (OBHEN) a pour 
but l’étude et la conservation des espèces 
de reptiles (lézards, serpents et tortues) 
et d’amphibiens (salamandres, tritons, 
rainettes, grenouilles et crapauds), dans les 
5 départements normands. Il coordonne 
les actions de la Société Herpétologique 
de France-Muséum National d’Histoire 
naturelle (SHF-MNHN) dans la région. 

Ses missions : 
•	 Collecter toutes les informations 

relatives aux amphibiens et aux 
reptiles de Normandie ;

•	 Assurer des expertises batrachologiques 
et herpétologiques ;

•	 Encourager et développer les échanges 
entre les différents acteurs régionaux 
impliqués dans la préservation des 
amphibiens et des reptiles ; 

•	 Proposer des stages, des conférences, 
des sorties naturalistes… sur les 
amphibiens et reptiles de Normandie ;

•	 Répondre à toutes demandes 
relatives aux amphibiens et à leur 
habitat émanant d’un large public : 
particuliers, agriculteurs, vétérinaires, 
gestionnaires d’espaces naturels, 
enseignants… 

Quelques éléments clés sur 2018 :

•	 334 journées de travail consacrées au 
projet par les associations membres de 
l’URCPIE ;

•	 34 parcelles échantillons suivies (39 en 
incluant les partenaires de l’URCPIE) ; 

•	 Organisation d’un stage «dragonniers» 
dans la Manche les 6 et 7 avril ;

•	 Exploitation des données recueillies 
sur la base régionale depuis 2005 et 
conseils apportés à des nombreux 
acteurs : collectivités, DREAL, DDTM, 
PNR, laboratoires, bureaux d’étude… ;

•	 Organisation de 5 sorties découverte 
pour le grand public ou des étudiants ;

•	 467 informations remontées grâce à 
l’opération « Un dragon ! Dans mon 
jardin ? » ;

•	 Réponses tout au long de l’année à 
des sollicitations variées en matière de 
conseil et tenue de stands d’information 
lors d’évènementiels mettant en avant 
les amphibiens et les reptiles.

Les Points Info Biodiversité (PIB)
Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

Dispositif lancé par le Réseau national des 
CPIE en 2011, reconnu par le Ministère de la 
Transition écologique comme contribuant 
à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
2011-2020, les Points Info Biodiversité 
sont des espaces qui rassemblent, traitent 
et mettent à disposition des décideurs 
locaux, des acteurs des territoires et/
ou des citoyens, les ressources liées à la 
biodiversité qui leurs sont utiles.

La finalité des PIB est ainsi de faire en sorte 
que les habitants, les collectivités territo-
riales et les acteurs socioprofessionnels 
normands s’impliquent, trouvent ensemble 
des solutions et modifient leurs pratiques en 
conséquence pour intégrer un réflexe « bio-
diversité » dans leurs actions.

Si les autres PIB existants en France ont été 
développés à l’échelle de CPIE, l’URCPIE 
a pour sa part travaillé, depuis 2015, 
sur la structuration du projet à l’échelle 
régionale.

Les actions menées en 2018 :

•	 Animation des PIB au sein des CPIE 
et développement du dispositif dans 
les structures membres associées : 
plus de 320 contacts sur l’année (hors 
publics évènements), organisations 
de formations ou de sessions de 
sensibilisation à la biodiversité…

•	 Promotion et animation des PIB lors 
d’évènementiels sur les territoires.  

•	 Communication via divers supports, 
dont la page Facebook créée fin 2017 
et qui a gagné 650 abonné·e·s en 2018, 
et animation d’une rubrique Nature 
en partenariat avec France Bleu (sur le 
Calvados, l’Orne et la Manche).

Continuité de l’action notamment pour la mise en œuvre de PIB sur 
le territoire de l’ex Haute-Normandie et sur le volet mobilisation d’un 
réseau de relais et partenaires (développement de « relais PIB » sur le 
territoire normand au sein des Parcs Naturels Régionaux, mobilisation 

de partenaires socio-économiques type CCI, Chambre d’agriculture).

OR
IE

NT
AT

IO
NS

 2
01

9

Stand régional PIB durant La Fête de la Science (Cam-
pus 2, Caen) - 13 et 14 octobre

OR
IE

NT
AT

IO
NS

 2
01

9

Embauche d’une chargée de mission amphibiens-reptiles au sein de l’URCPIE pour :
• assurer la plupart des suivis pop-amphibiens prévus sur l’ex Haute-Normandie ;
• disposer d’un relais « conseils » auprès des acteurs locaux de ce même territoire ;
• améliorer l’outil de gestion de la base de données herpétologique de l’OBHEN ;
• développer de nouveaux projets visant à une meilleure connaissance et protection de 
l’herpétofaune (problématique des collisions routières des amphibiens en migration, 
partenariat avec les acteurs de l’eau pour accroître les données issues d’ouvrages, 
canalisations ou compteurs d’eau).
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La réintroduction du Sonneur à ventre jaune sur la Vallée de l’Iton
Pilotage scientifique CPIE du Cotentin et pilotage administratif CPIE Vallée de l’Orne

Assez commun dans les grandes vallées de 
Normandie orientale à l’aube du XXe siècle, le 
Sonneur à ventre jaune a connu depuis une 
régression extrême. En cause : des facteurs 
anthropiques telle que l’artificialisation des 
systèmes alluviaux. Il est aujourd’hui cantonné 
dans une seule commune située dans la val-
lée de l’Iton (Eure), dans un site Natura 2000 
où la population augmente de manière signi-
ficative depuis 2010. La restauration des habi-
tats constitue donc un levier efficace pour sa 
conservation. Néanmoins 
la population reste isolée 
dans cette matrice paysa-
gère unique dans ce secteur 
de la vallée de l’Iton : un ré-
seau dense de mares sur 
une zone sourceuse entre 
pâtures (gestion extensive) 
et coteaux boisés.

Le Sonneur est aujourd’hui 
en danger critique d’extinction du fait de 
son isolement. Des recherches intensives en 
2015 et 2017 ont permis de mettre en évi-
dence l’absence de stations ou de secteurs 
optimums favorables à une colonisation 
spontanée, ainsi que l’absence de connexion 
avec la population sarthoise voisine. De plus, 
le site hébergeant l’unique population nor-
mande subit une colonisation par la Gre-

nouille rieuse, entrainant un départ des Son-
neurs dans les mares où elle est présente, y 
compris les mares historiques.

L’année 2018 c’est : 
•	 Le projet d’élevage conservatoire du 

Sonneur à ventre jaune et un plan de 
restauration de l’espèce sur la Vallée 
de l’Iton (27) qui a vu le jour avec le 
soutien financier de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, et l’accompagnement 

technique et scientifique 
de nombreux partenaires 
(Agglo Seine Eure, DREAL, 
DDTM de l’Eure, CEN Nor-
mandie Seine, Départe-
ment de l’Eure, Région 
Normandie, Lycée Agricole 
de Chambray, maires et 
particuliers, MNHN-SHF, 
CNRS, NLU, UICN, Natago-
ra, IBIS, etc.). 

•	  Le Conseil National de la Protection de 
la Nature (CNPN) qui a émis un avis favo-
rable à la réalisation de ce projet.

•	 De longues réflexions et recherches 
menées sur la biologie de l’espèce, la 
conception de l’élevage conservatoire et 
les grands axes d’action du projet. 

•	 Le lancement officiel de la démarche 
lors d’un comité de pilotage fin 2017.

•	 Obtention de l’Autorisation d’Ouverture d’élevage (CPIE Terres de l’Eure - Pays 
d’Ouche), des Certificats de Capacité (Jean-Loup Charpentier, responsable de l’élevage 
conservatoire - CPIE 27, et la future chargée de mission amphibiens-reptiles de l’URCPIE) 
et de l’autorisation de prélèvement des 20 individus au sein de la population normande.

•	 Capture des 10 premiers individus et ouverture de l’élevage conservatoire au sein 
du CPIE Terres de l’Eure - Pays d’Ouche.

•	 Travaux de restauration sur les premiers sites de réintroduction de l’espèce au sein 
de la vallée de l’Iton et suivis des premières réintroductions.

•	 Diagnostic de la vallée évaluant l’état de conservation des habitats favorables.

ORIENTATIONS 2019

L’Observatoire des bryophytes et lichens 
Pilotage CPIE du Cotentin

Depuis 2008, grâce au soutien financier de 
la Région Normandie et de la DREAL, le CPIE 
du Cotentin et le Conservatoire Botanique 
National de Brest se sont investis dans 
un projet commun de mise en place d’un 
observatoire régional des Bryophytes et 
Lichens auquel collaborent de nombreux 
partenaires (naturalistes, organismes 
gestionnaires d’espaces naturels…). 

La mission de coordination de 
l’Observatoire régional des bryophytes et 
lichens assurée par le CPIE du Cotentin 
pour le compte de l’URCPIE, affiche 
plusieurs objectifs : 

•	 Contribuer à l’amélioration des 
connaissances sur la bryoflore et 
la lichénoflore normandes par 
l’alimentation de la base de données 
dédiée eColibry et l’animation 
d’un réseau d’observateurs et de 
contributeurs. Ce sont plus de 33 000 
données qui ont été saisies à fin 2018 
sur la base de données eColibry.

•	 Participer à la diffusion de ces 
connaissances auprès d’un large 
public notamment grâce à la création 
et la diffusion d’outils de vulgarisation 
(poster, dépliants, site internet…).

•	 Améliorer la prise en compte des 
bryophytes et lichens dans les 
documents de gestion des espaces 
naturels ainsi que dans les documents 
de planification et d’aménagement du 
territoire.

En 2018, le réseau des CPIE a en outre 
continué à travailler à développer l’aspect 
pédagogique de l’observatoire régional 
des Bryophytes et Lichens en réfléchissant 
aux potentialités d’animation qu’offre le 
thème de l’évaluation de la qualité de l’air 
grâce aux lichens se développant sur les 
arbres. Des salarié·e·s des CPIE Vallée de 
l’Orne, Collines Normandes, du Cotentin et 
Terres de l’Eure Pays d’Ouche ont rejoint 
le projet. 13 d’entre eux·elles ont ainsi 
bénéficié d’une formation sur les lichens.

ORIENTATIONS 2019

Poursuite de l’action avec 
recentrage sur les actions 

scientifiques.



LA PRÉSERVATION, LA GESTION ET 

LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

AQUATIQUE ET LITTORAL2
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La promotion d’une pêche à pied de loisir durable
Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

La pêche à pied de loisir est l’une des 
activités les plus pratiquées sur le littoral 
français.

Une pression de pêche élevée associée 
à de mauvaises pratiques peut être à 
l’origine de la dégradation du milieu 
littoral, de la raréfaction de la ressource 
– qui peut être identifiée à une perte 
patrimoniale (biodiversité) – et à une perte 
d’attractivité du territoire (économie, 
qualité de vie). Dans cette situation, deux 
évolutions sont à redouter : l’émergence 
de conflits d’intérêt et d’usage entre les 
acteurs (développement et préservation) 
et/ou entre les usagers (locaux et 
touristes, professionnels et amateurs) ; ou 
le maintien d’une situation d’exploitation 
intensive et non régulée de la ressource qui 
pourrait engendrer à terme sa dégradation 
permanente.

Les actions assurées par les membres 
littoraux de l’URCPIE de Normandie, 
chacun sur leur territoire mais en 
lien régulier avec d’autres opérateurs 
normands (Aquacaux, AVRIL) ont pour 
finalité de favoriser une pêche à pied 
de loisir durable et responsable sur les 

estrans rocheux et sableux de Normandie, 
afin de préserver ce patrimoine naturel et 
de garantir le maintien à long terme de 
l’attractivité touristique et économique de 
ces territoires.

Mise en place, à l’échelle de l’URCPIE, d’une convention triennale avec 
l’Agence de l’Eau (principal financeur de ce type d’actions) incluant un 
programme d’actions complet sur l’ensemble du Calvados (CPIE Vallée 
de l’Orne aidé du GEMEL-N) et sur le Cotentin (CPIE éponyme). Poursuite 
en parallèle d’actions de terrain en Seine-Maritime assurées par ESTRAN 

(comptage national, marées de sensibilisation).
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•	 Marée de sensibilisation des pêcheurs 
sur les 3 départements ;

•	 Sorties-découverte grand public sur 
les estrans sur les 3 départements ; 

•	 Participation à des évènementiels 
populaires sur les 3 départements ; 

•	 Animation d’un réseau de bénévoles 
et d’un comité consultatif dans le 
Calvados ; 

•	 Conception et diffusion d’outils de 
sensibilisation tout public (Réglettes 
de pêche durable et responsable, 
Dépliant « réglementation Pêche à 

pied de loisir »…) et communication 
grand public (cartes postales sur les 
bonnes pratiques de pêche à pied, 
posters coquillages et crustacés, sites 
web, pages Facebook des adhérents, 
articles de presse…) ;

•	 Animation d’un réseau régional 
informel des acteurs de la pêche à 
pied de loisir durable (une réunion 
organisée en décembre 2018 à 
Sallenelles, faisant aussi intervenir la 
DDTM et l’ARS). 

Les actions menées en 2018 :
•	 Etudes sur les habitats et peuplements 

des estrans de la Côte Fleurie et de la 
Côte de Nacre (14) ; 

•	 Evaluation de la pression de pêche à 
pied de loisir, par comptages, lors des 
grandes marées sur le Calvados, la 
Manche et la Seine-Maritime ;

L’Observatoire de la pêche à pied de loisir sur la façade Manche-
Mer du Nord
Pilotage et mise en œuvre par l’URCPIE

Partant des constats énoncés précédem-
ment, des organismes accompagnent les 
pêcheurs à pied de loisir pour qu’ils pra-
tiquent dans les meilleures conditions : ne 
pas mettre en danger les habitats ou les 
gisements et éviter les risques sur l’estran. 

L’Observatoire des activités de pêche à pied 
de loisir a été créé en 2018 sur la façade 
Manche – Mer du Nord pour coordonner 
les actions de tous ces organismes, de 
Dunkerque jusqu’au 48e parallèle. Il est 
régulièrement alimenté par leurs données 
récoltées sur l’estran (fréquentation des 
sites, profils et pratiques des pêcheurs, 
espèces et milieux ciblés…). Toutes ces 

informations permettent aux communes, 
aux services de l’Etat, aux associations 
de pêche à pied et de gestion de 
l’environnement de bien accompagner les 
pêcheurs et d’assurer une gestion durable 
de l’activité.

L’URCPIE de Normandie a été désignée 
en 2018 par la DREAL pour porter la 
coordination de cet Observatoire dans 
lequel 16 structures agissant en Bretagne, 
Normandie et Hauts-de-France se sont 
inscrites



Les actions menées en 2018 :

•	 Installation de l’Observatoire ;
•	 Formation et accompagnement des 

acteurs locaux, centralisation de leurs 
données ;

•	 Mobilisation de nouvelles structures 
sur les territoires non couverts ;

•	 Lien avec les institutions et avec les 
autres politiques concernant la pêche 
à pied de loisir ;

•	 Communication.

A l’échelle de l’observatoire, en 2018, la 
pêche à pied de loisir ce sont :
•	 Plus de 800 comptages ;
•	 Plus de 1500 groupes de pêcheurs 

enquêtés ;
•	 Plus de 11 100 pêcheurs sensibilisés 

(marées de sensibilisation, distribution 
de réglettes, stands, sorties, 
évènements…).

Pour plus d’informations sur l’Observatoire 
https://www.urcpienormandie.com/obs-

peche-a-pied-loisir.

Rapport d’activités 2018 - URCPIE de Normandie16 Rapport d’activités 2018 - URCPIE de Normandie 17

La promotion d’une gestion raisonnée du trait de côté, préservant 
la laisse de mer tout en traitant le problème des macrodéchets
Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

La fréquentation importante du littoral 
normand génère une quantité importante 
de déchets littoraux, largement renforcée 
par l’apport de déchets d’origine terrestre 
arrivant par des fleuves comme la Seine ou 
l’Orne. En parallèle, plusieurs secteurs de 
ce littoral sont régulièrement touchés par 
des échouages massifs d’algues décrochées 
des platiers rocheux situés en bas de plage 
pouvant perturber les usages en place.

En réponse à cela, des actions curatives 
se sont développées, par l’intermédiaire 
des collectivités ou d’organismes divers 
proposant des chantiers bénévoles. 
L’URCPIE propose ainsi des conseils et 
accompagnements de ces acteurs afin de 
favoriser une gestion douce, adaptée au 
contexte des zones concernées (richesse 
érosion, richesse écologique liée à la 
laisse de mer, à la présence de dunes…). 
En parallèle, elle assure aussi des actions 
préventives (animations, stands), visant 
à sensibiliser à la problématique des 
déchets et à l’intérêt de la laisse de mer.

Ces actions assurées par l’URCPIE, ont 
pour finalité de favoriser la préservation 
du patrimoine naturel et paysager des 
plages normandes et contribuer ainsi à 
leur attractivité.

Les actions menées en 2018 :
•	 Informations et conseils aux 

collectivités et autres acteurs impliqués 
dans la gestion du littoral (en matière 
de récolte de déchets ou de gestion 
d’organismes naturels échoués) via la 
conception et la mise à jour d’outils 
dédiés : 

	Â Etat des lieux du littoral sur les acteurs 
et zones d’accumulation de déchets/
algues dans la Manche et actualisation 
de cet état des lieux dans le Calvados.

	Â Conception d’un guide pratique de 
gestion raisonnée des plages pour ces 
2 territoires (sorti en novembre 2018 
dans le Calvados, prévu pour 2019 
dans la Manche). 

•	 Animation de chantiers bénévoles & 
découvertes de la laisse de mer pour 
adultes (associations, grand public, 
entreprises, communes) ;

•	 Animations scolaires et centres de 
loisirs sur ces mêmes thématiques ;

•	 Sensibilisation du grand public via des 
sorties-découverte, des projections-
débat thématiques, la tenue de 
stands sur les plages, la participation 
à des évènementiels populaires ;

•	 Conception et diffusion de supports de 
communication tout public (dépliants, 
expo, posters...) et communication 
grand public (site et pages web, pages 
Facebook des adhérents, presse…).

ORIENTATIONS 2019

Mise en place, à l’échelle de l’URCPIE, d’une 
convention avec l’Agence de l’Eau  incluant un 
programme d’actions complet sur l’ensemble 
du Calvados (par le CPIE Vallée de l’Orne) et sur 
le Cotentin (par le CPIE éponyme). Poursuite 
en parallèle d’actions de terrain en Seine-
Maritime assurées par ESTRAN (animations, 
chantiers, évènementiels).

ORIENTATIONS 2019

Poursuite des actions menées en 2018 avec intégration d’une 
nouvelle structure pour l’observation du territoire de la Baie du 
Mont-Saint-Michel et mobilisation de nouveaux territoires (Flandres 

Maritimes, Côte des Abers). 



Volonté de poursuite de l’action en engageant les collectivités locales 
dans la mise en œuvre. Les actions, programmées très en amont, se 
feront malgré l’annonce tardive du désengagement de l’Agence de 
l’eau, principal partenaire financier de l’opération. Les adhérents de 

l’URCPIE auront donc à assumer un déficit financier.

ORIENTATIONS 2019

LA SANTE - ENVIRONNEMENT3

Rapport d’activités 2018 - URCPIE de Normandie18 Rapport d’activités 2018 - URCPIE de Normandie

Les sorties patrimoine aquatique
Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie, les membres de l’URCPIE ont 
développé depuis de nombreuses années 
des actions de sensibilisation des habitants 
et des visiteurs à la connaissance et à la 
préservation des équilibres biologiques 
côtiers et continentaux, à la gestion 
raisonnée des ressources aquatiques et à 
la protection de la ressource en eau.

Les 85 animations et sorties découverte 
du patrimoine aquatique littoral et 
continental ont rassemblé plus de 1 700 
participants en 2018 sur le Calvados, la 
Manche, l’Orne et l’Eure.

19

Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

Le réseau des CPIE normands est 
engagé depuis plusieurs années sur 

la thématique santé environnement et 
intervient sur de nombreux déterminants 
de santé (air, alimentation, habitat…). 

Les actions engagées concernent à la fois 
l’animation de séances de sensibilisation 
auprès de différents types de publics, 
l’accompagnement d’organisations et 
l’animation de dynamiques d’acteurs.

La sensibilisation et la formation des publics
Le réseau des CPIE de Normandie se 
mobilise pour sensibiliser différents 
types de publics aux enjeux de la santé 
environnement : les publics scolaires, les 
professionnels, le grand public. 
Pour ce faire, le réseau dispose de 
plusieurs outils : les modules de 

sensibilisation-formation, l’éco appart’ 
présent à la Grâce de Dieu (Caen), le kit 
éco logement itinérant, les ateliers de 
fabrication de produits d’entretien ou de 
cosmétiques et depuis 2018, du stand 
santé environnement.

Le stand santé environnement

Les Sentinelles de la mer et du littoral
Pilotage CPIE du Cotentin

Partant du constat que de nombreux 
acteurs normands – dont les membres 
littoraux de l’URCPIE – mènent des actions 
de sciences participatives et/ou de veille 
écologique en mer et/ou sur le littoral, 
l’URCPIE a engagé dès 2017 une réflexion 
multi partenariale pour la création d’un 
réseau normand de « Sentinelles de la mer 
et du littoral ». 

Il s’agit à travers ce réseau de mobiliser des 
citoyens et acteurs socioprofessionnels 
du littoral sur les actions de sciences 
participatives et/ou de veille écologique. 

Les actions menées en 2018 :
•	 Lancement du réseau Sentinelles de 

la mer et du littoral en Normandie : 
présentation du réseau Occitanie par 

le CPIE Bassin de Thau à la douzaine 
de structures présentes lors de la 
rencontre dédiée en juin 2018 et 
réflexion collective sur les contours du 
réseau ;

•	 Développement ou mise en place 
de certaines actions de sciences 
participatives ou/et de veille écologique 
sur plusieurs secteurs du littoral 
normand (Biolit, CoCliCô, Fish Watch 
Forum…).

Enquête sur les actions de sciences 
participatives et/ou de veille écologique 
menées en Normandie, élaboration 
d’une charte de réseau, institution d’une 
gouvernance et élaboration d’une feuille 

de route.
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En 2018, ce sont 881 élèves normands de 
37 classes de CE2, CM1 et CM2 qui ont été 
sensibilisés à la question de l’air intérieur.
Ce sont aussi 164 professionnels qui ont 
été sensibilisés ou formés aux enjeux de 
la santé environnement et en particulier 
de la qualité de l’air intérieur : assistantes 
maternelles, infirmières et auxiliaires 
puéricultrices, opérateurs touristiques, 
personnels de foyers de jeunes travailleurs 
(FJT) ou d’autres associations (UFCV, 
France Terre d’asile).

Enfin concernant le grand public, ce sont 
139 adultes qui ont été sensibilisés à 
travers 22 animations ; ces publics sont 
touchés grâce au travail mené avec les 
relais par exemple un public familles des 
quartiers prioritaires avec des centres 
sociaux, des stagiaires de formation avec 

des organismes de formation, des jeunes 
avec des FJT…
Le kit écologement itinérant a aussi été 
prêté à trois organisations à qui il a servi de 
support pour l’émergence de dynamiques 
autour de la thématique : un Foyer de 
Jeunes Travailleurs, un Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC) et 
une association.

Les adhérents littoraux de l’URCPIE 
sensibilisent en outre les pêcheurs 
amateurs aux enjeux sanitaires de la pêche 
à pied (près de 1 500 pêcheurs sensibilisés 
lors de 59 sorties).

L’accompagnement d’organisations
A côté de ce travail de sensibilisation des 
publics, le réseau des CPIE accompagne 
aussi des gestionnaires d’établissements 
recevant du public pour une meilleure 
qualité de l’air intérieur.

Ce travail soutenu par l’ARS, la Région, 
l’ADEME et la DREAL vise à permettre 
aux gestionnaires d’ERP, notamment les 
plus petits, de se mettre en conformité 
avec la loi sur la qualité de l’air intérieur 
en privilégiant des démarches de 
changement.

Trois gestionnaires d’ERP ont été 
accompagnés : la commune de Douvres-la-
Délivrande (Calvados) pour un pôle petite 
enfance (crèche – école maternelle), la 
commune nouvelle de Goupil-Othon pour 
une micro-crèche (Eure) et l’association 

Pierre Noal pour un EHPAD (Orne). 

La démarche articulée au niveau régional 
a permis pour chacun de ces trois sites, 
l’élaboration d’un diagnostic, base d’un 
programme d’actions réfléchi et construit 
avec l’ensemble des parties prenantes 
(gestionnaire, responsable du site, 
utilisateurs). 

Une synthèse récapitulant la démarche, 
présentant les outils et listant les freins et 
les leviers a été rédigée et présentée aux 
partenaires financeurs dans la perspective 
de reconduite et d’élargissement de 
l’action.

L’animation de la commission santé environnement du GRAINE
En 2017, l’URCPIE engageait, en 
concertation avec le GRAINE, un travail 
de repérage des acteurs et des outils en 
santé environnement en région pour une 
éventuelle mise en réseau. L’année 2018 
a été marquée par les 1ères rencontres des 
acteurs volontaires et la signature d’une 
convention entre le GRAINE et l’URCPIE 
pour fixer le principe d’animation de 
ce groupe en tant que commission du 
GRAINE.

Les objectifs liés à cette commission :
•	 Mieux se connaître ;
•	 Echanger sur les actions, les expériences, 

les savoir-faire… ;
•	 Travailler ensemble certains sujets, 

organiser la montée en compétences 
collective ;

•	 Faire reconnaitre les compétences 
et les actions des acteurs auprès des 
partenaires.

Les premières réalisations : la constitution 
d’un annuaire des acteurs intervenant 
en éducation à la santé environnement 
et la préparation d’une formation sur 
les méthodologies d’intervention en 
éducation à la santé environnement 
en partenariat avec l’IREPS ainsi qu’un 
séminaire professionnalisant sur la 
thématique de l’alimentation durable.

Signature d’une convention triennale avec l’Agence Régionale de 
Santé pour une poursuite des actions de sensibilisation des publics 
(essentiellement à la qualité de l’air intérieur mais aussi aux enjeux 
sanitaires de la pêche à pied), une 2ème phase d’accompagnement de 
gestionnaires d’ERP avec production d’outils de valorisation de l’expé-
rimentation et l’animation de la commission santé environnement du 
GRAINE. Dans le cadre de cette commission, la formation et le sémi-

naire prévus débuteront au 2nd semestre.
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Poursuite des actions de sensibilisation des collectivités et des jardiniers 
amateurs via des évènements, des conférences, des ateliers, des chantiers 
participatifs, la diffusion de supports de communication dans les jardineries… 
Le projet 2019 fait une place plus grande au soutien des collectivités locales.
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LE JARDINAGE AU NATUREL4 Pilotage CPIE des Collines normandes

L’année 2018 a été marquée par 
l’élaboration d’un nouveau projet global 

bisannuel sur la thématique du jardinage 
au naturel pour les 4 membres de l’URCPIE 

mobilisés sur le sujet : CPIE du Cotentin, 
Collines Normandes, Terres de l’Eure Pays 
d’Ouche et Vallée de l’Orne. Ce nouveau 
projet s’articule autour de 4 axes :

L’information, la formation et l’accompagnement des jardiniers
A la faveur des nouvelles règlementations, 
les collectivités se sont engagées dans le 
zéro phyto depuis 2017 et les particuliers 
devront le faire pour 2019. 

Pour les collectivités, des difficultés 
émergent liées notamment à une nouvelle 
organisation du travail des agents, à une 
programmation différente de l’entretien 
des espaces, la gestion du mécontentement 
d’habitants, le cout lié à l’achat des 
nouveaux matériels.

Les particuliers, pour leur part, se 
trouvent démunis et s’interrogent sur 
les alternatives existantes avec le risque 
d’utiliser de mauvaises « solutions 
naturelles » (épandage de sel, d’huile, de 
vinaigre, etc.).

L’URCPIE, selon les compétences de chacun 
des adhérents, s’est investie pour répondre 
aux attentes des collectivités (4 animations) 
et des jardiniers amateurs via des ateliers 
(8 ateliers / 166 participants), l’organisation 

de l’opération « Bienvenue dans mon jardin 
au naturel » (12 jardins mobilisés ayant 
accueilli 1 035 visiteurs), l’accompagnement 
individualisé de jardiniers (expérimentation 
menée auprès de 2 foyers) et l’installation 
de supports de communication dans les 
jardineries.

Les espaces de démonstration 
Pour pouvoir mettre en œuvre son projet 
jardin, l’URCPIE souhaite faire vivre un 
réseau de jardins, supports démonstratifs, 
au sein de ses structures adhérentes.

Ces supports permettent en effet de faire 
vivre les pratiques de jardinage au naturel 
en mode réel et ainsi d’accueillir au mieux 
les groupes que ce soit dans le cadre 
d’actions de découverte in situ, de mise en 
pratique ou de sensibilisation. 

Les animations proposées dans ce cadre 
peuvent alors permettre l’exploration 
de sujets connexes : la gestion de l’eau, 
l’alimentation, la découverte de la nature, 

l’observation d’espèces animales… 

Le CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche et le 
CPIE Collines normandes disposent d’un 
tel espace et y ont organisé 11 chantiers 
participatifs (139 personnes accueillies).
Le CPIE Vallée de l’Orne a lui travaillé 
avec l’emménagement de son Centre de 
Ressources et de son Atelier Education au 
Développement Durable à CANOPÉ sur 
le campus universitaire (en février 2018), 
à la création d’un jardin pédagogique de 
référence, ouvert sur le quartier (étudiants 
campus et habitants) et créateur de lien 
social. 

La production d’outils pédagogiques
De manière à disposer d’outils qui soient 
adaptés au territoire normand lors des 
différentes manifestations auxquelles les 
CPIE participent, les structures du réseau 
ont recensé les ressources existantes 

au sein du réseau et des structures 
partenaires, identifié les besoins non 
couverts pour au final travaillé à la création 
d’un nouveau support. 

L’organisation d’évènements grand public
En complément des actions pédagogiques de groupe, 
le réseau des CPIE organise et participe à la tenue de 
temps festifs et conviviaux ouverts au grand public pour 
sensibiliser un nouveau public aux techniques du jardin au 
naturel. De nombreuses activités ont été proposées pour 
présenter des techniques de jardinage respectueuses 
de l’environnement et de la santé et adaptées au jardin 
d’agrément mais également aux potagers et aux vergers 
(animations, ateliers techniques, diffusion de supports 
pédagogiques…).
 
A travers l’organisation d’évènements tels que le Festival 
1001 légumes, les Papotages au potager, la Faites des 
légumes et des jardins et les rencontres d’échanges de 
graines et de plantes, l’organisation de 5 conférences 
et la participation à 14 évènements extérieurs, les 4 
adhérents ont ainsi pu échanger et sensibiliser près de 
8 000 personnes.
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L’URCPIE représente un réseau fort d’une 
centaine de salariés et de plusieurs 

centaines d’adhérents et de bénévoles 
répartis sur les 5 départements normands. 

La coordination et l’animation de ce réseau 
est nécessaire pour l’atteinte des objectifs 
fixés collectivement.

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT EN 

QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE5 Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

Le CPIE Vallée de l’Orne ancré sur un 
territoire urbain, bénéficie via l’URCPIE, 

de financements régionaux pour l’éducation 
à l’environnement des habitants des 
quartiers concernés par la Politique de la 
ville de Caen (majoritairement les quartiers 
de la Grâce de Dieu et de la Guérinière). 
Ces actions sont menées en lien avec les 
centres socio-culturels CAF et les RAM ; 
elles s’articulent autour de 2 axes :

La sensibilisation au quotidien 
Pour sensibiliser des habitants des 
quartiers à l’environnement et encourager 
le lien social, le CPIE organise en lien avec 
les centres sociaux CAF et les acteurs 
locaux des sorties découverte en famille, 
développe et entretient des petits 
jardins productifs, anime des sessions de 
sensibilisation en direction des 0-3 ans (en 
lien avec le RAM Caen Sud), participe à des 
actions thématiques (semaine du goût, les 
quartiers animés de la Ville de Caen).
En 2018, 
•	 44 animations avec les centres sociaux 

CAF ont été organisées ; elles ont 
touché 699 personnes ;

•	 22 animations avec les structures des 
quartiers ont touché 372 personnes.

L’éco appart’
L’éco appart’ est un support pérenne de 
prévention et de sensibilisation au service 
des acteurs rassemblés dans un collectif 
d’animation. L’éco appart’ se veut un outil 
au service de la lutte contre l’exclusion so-
ciale en intervenant auprès de familles en 
situation de précarité énergétique, sociale. 
Après plusieurs années d’ouverture au pu-

blic et plusieurs milliers 
d’habitants sensibilisés, 
les animations proposées 
abordent l’ensemble des 
thématiques liées au loge-
ment.
En 2018,
•	 Organisation de 84 ani-

mations de sensibilisation 
à destination de 778 personnes ;

•	 Mobilisation des relais pour venir se 
saisir avec leurs publics des thématiques 
traitées dans l’éco appart ;

•	 Elargissement du collectif des 
animateurs à 5 nouvelles structures 
(UFCV, Ecole de la 2ème chance, Espace 
Info énergie Biomasse Normandie, 
Revivre, France Terre d’asile) et 
discussions avec le CALIC (Collectif des 
Acteurs de l’Insertion Logement dans 
le Calvados) qui réunit de nombreux 
acteurs tels que SOLIHA, CCAS, Revivre, 
CLAJ, Habitat Humanisme, Itinéraires, 
AJB… pour une éventuelle intégration 
en 2019 ;

•	 Visites de l’Eco appart’ par des structures 
extérieures pour une éventuelle 
reproduction sur leur territoire ;

•	 Mise à jour des panneaux d’information ; 
•	 Promotion de l’action.

ORIENTATIONS 2019

Une Union Régionale au service de ses 
adhérents

Poursuite de l’action avec recherche de 
nouveaux partenaires : les structures 
membres du CALIC seront formées à 

l’animation de l’éco appart’.

MISSIONS 
MENÉES DANS 

LE CADRE DE LA 
COORDINATION

Animation du projet 
régional, gestion 

administrative et financière

Suivi des partenariats 
institutionnels et 
associatifs (EEDD, 

naturalistes, économie 
sociale et solidaire)

Communication / 
valorisation des actions

Soutien à la mise en 
œuvre des projets : suivi 

des groupes projets 
thématiques

Représentation

Vie associative et de 
réseau : CA, AG, Comités 

de direction, commissions 
de l’UNCPIE…
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Le soutien au réseau
CENTRE DE RESSOURCES

Partant du constat que le réseau CPIE est riche de ressources qui méritent 
d’être mieux partagées à l’interne et valorisées auprès des partenaires, 
l’URCPIE a engagé un travail sur le sujet :

Sur le volet ressources humaines
•	 Début de cartographie des compétences 

présentes au sein du réseau ;
•	 Construction de 

p r o p o s i t i o n s 
de formations 
en partant des 
compétences 
recensées – 
les formations 
d e s t i n é e s 
à un public d’éducateurs à 
l’environnement ont été inscrites dans 
le catalogue du GRAINE pour lequel 
l’URCPIE a participé à la construction ;

•	 Amorçage de la réflexion pour le 

référencement de l’URCPIE en tant 
qu’organisme de formation qualifié 
(datadockage) et participation aux 
travaux nationaux sur le sujet.

Sur le volet ressources pédagogiques
•	 Construction et diffusion d’une 

enquête pour connaitre les ressources 
présentes au sein du réseau et leurs 
modalités de mise à disposition des 
différents publics ;

•	 Participation au groupe de travail 
animé par l’Agence Régionale de 
l’Environnement et le GRAINE sur la 
connaissance et la valorisation des 
outils pédagogiques normands. 

Orientations 2019 : constitution d’un annuaire des salariés du réseau avec identification 
précise de leurs compétences, construction d’un catalogue de formation destinée à un 
public hors éducateurs à l’environnement, datadockage de l’URCPIE, recensement des 
ressources pédagogiques présentes au sein du réseau et organisation de leur mobilité.

L’URCPIE s’est mobilisée en 2018 pour la 
mise en œuvre de nouvelles actions au sein 
du réseau. C’est ainsi que le dispositif Watty 
à l’école, porté par l’entreprise solidaire 
EcoCO2 est désormais proposé par le 
CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche aux 
établissements scolaires du territoire. 
Les dispositifs « Les tout-petits dans la 
nature » et « Renaturons » du Collectif 
Éduquer à la nature ont également été 
expérimentés par le CPIE Vallée de l’Orne 
auprès d’acteurs locaux.

L’URCPIE a aussi participé à la réponse 
à l’appel à projet DEAR (Development 
Education and Awareness Raising) de 

la Commission Européenne avec le 
groupement porté par l’ONG italienne 
ACRA pour le développement de 

la production et la consommation 
alimentaire responsable dans la suite 

du projet Eathink. Malheureusement la 
Commission Européenne n’a pas donné 
une suite favorable à cette proposition.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PROJETS

Les partenariats et la représentation

•	 Région Normandie : travail sur les coûts jour des associations d’EEDD, participation 
aux travaux préparatoires des Rencontres normandes du développement durable, 
participation aux travaux du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD), du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires (SRADDET) et de l’Espace Normand de Coopération pour 
Accompagner la Transition Ecologique (ENCATE) ;

•	 Participation aux travaux de construction de l’Agence Régionale de la Biodiversité ; 
•	 Comité Régional de la Biodiversité ;
•	 Communauté normande des ODD.

•	 Agence Régionale de l’Environnement : projet centre de ressources, groupe de travail 
trame verte et bleue ;

•	 IRD2 : rencontre acteurs-chercheurs ;
•	 GRAINE : animation de la commission santé environnement, participation à la commission formation… ;
•	 Collectif Eduquer à la Nature ;
•	 Collectif des têtes de réseau naturalistes.

•	 Forum des acteurs de l’eau ;
•	 Réunion qualité DREAL ;
•	 Séminaire annuel des établissements en démarche de développement durable ;
•	 AG de l’IRD2 et de CARDERE, Congrès du GMN et des Conservatoires d’espaces naturels ;
•	 Réunion annuelle du Réseau normand des Plans alimentaires territoriaux ;
•	 Conférence régionale de l’économie sociale et solidaire.

•	 Participation au Congrès de l’UNCPIE, aux comités de réseau, aux réunions de la com-
mission Développement Durable des Territoires et au groupe de travail Littoral ;

•	 Organisation du Transition Tour en région.

Politiques régionales sur lesquelles l’URCPIE a mobilisé les compétences de son réseau

Réseaux régionaux dans lesquels l’URCPIE s’est impliquée

Autres représentations du réseau

L’implication dans le réseau national
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WWW.URCPIE-NORMANDIE.COM

URCPIE de Normandie
Siège  : CPIE de l’Orne

Enceinte de l’Abbaye aux Hommes - 14054 CAEN CEDEX 4
06 59 60 37 00 - coordination@urcpie-normandie.com

En 2018, l’Union Régionale des CPIE de Normandie 
a bénéficié sur certains projets de l’appui des 

partenaires suivants :


