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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le mot du président pour l’année 2020 ne pouvait débuter que par une pensée amicale à notre 
ami Christian DELABIE qui nous a quitté brutalement des suites d’un accident. C’est un véritable 
militant de l’environnement qui est parti. Citons, entre autres exemples, son engagement en faveur 
des déplacements à vélo, d’un vaste programme national de plantation d’arbres pour atténuer 
l’emballement du réchauffement climatique...

Cette année 2020 restera pour la planète entière l’année COVID-19. Au niveau de l’Union Régionale, 
malgré les confinements successifs, en tant que tête de réseau, notre activité n’a pas été vraiment 
affectée. Nous avons pu passer cette année sans trop de difficultés, ce qui n’est pas le cas pour nos 
CPIE membres. Les décisions rapides que nous devions prendre ont pu l’être, une fois encore, grâce 
au travail important de Genièvre, notre coordinatrice, qui s’est mobilisée pour faciliter les échanges 
entre les CPIE, d’une part, mais également avec l’Union Nationale. 

L’année 2020 a été marquée également par un développement très significatif des relations 
avec nos partenaires régionaux. En tant que tête de réseau, nous avons décidé de les rencontrer 
régulièrement. Bien nous en a pris car, à l’issue de chaque rencontre, des liens de confiance se 
sont véritablement noués avec nos interlocuteurs comme la DREAL, l’OFB, l’ANBDD, l’AESN, le 
Conseil régional… D’ailleurs à cette occasion, nous avons pu constater que cette interconnaissance 
était également appréciée par nos interlocuteurs qui maintenant n’hésitent plus à nous faire des 
propositions d’actions. 

Par ailleurs notre travail en inter-réseaux a également porté ses fruits, avec le GRAINE d’une part 
dont nous sommes administrateur et, d’autre part, avec les acteurs de la connaissance naturaliste. 
A titre d’exemple, citons l’amélioration significative de la gestion des dossiers européens par la 
Région. En effet, après nos démarches inter-réseaux, il n’y a quasiment plus de retard sur les 
paiements pour notre UR. 

Pour autant tous nos problèmes ne sont pas résolus. Entre autres, le recours souvent injustifié à des 
appels d’offre, finira par faire perdre la qualification d’intérêt général à de nombreuses associations 
qui pourtant se sont professionnalisées pour répondre aux enjeux environnementaux. De plus, le 
soutien à la vie associative, à la connaissance naturaliste passe bien trop souvent par des appels 
à projets qui ne permettent plus de s’inscrire dans le long terme indispensable à la réussite de la 
transition écologique. J’en appelle donc à nos gouvernants pour maintenir la concordance entre les 
discours sur la nécessité d’une société civile forte et les faits.

            Charles Boulland
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Réaliser des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
pour tous les publics en prenant appui sur la motivation, les savoirs et 
savoir-faire des citoyens mobilisés.
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L’UNION RÉGIONALE DES CPIE DE NORMANDIE

Les CPIE, nés il y a 49 ans à l’initiative des Ministères de l’Environnement, de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de l’Agriculture, sont des associations dont 
l’action repose sur les valeurs d’humanisme, de promotion de la citoyenneté et de respect 
de la démarche scientifique.

Apporter leurs savoir-faire méthodologiques et connaissances pour 
accompagner les acteurs dans la conception et la mise en œuvre de leurs 
projets de transition environnementale.

L’INSCRIPTION DANS UN RÉSEAU ET UNE COMMUNAUTÉ DE VALEURS

Les 4 CPIE normands     et leur partenaire associé

MISSIONS 
PRINCIPALES 

DES CPIE
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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 de renforcement du pouvoir 
d’agir des citoyens.

Il existe 80 CPIE en France, réunis au sein de l’Union Nationale des CPIE, reconnue d’utilité 
publique.

En Normandie, l’URCPIE forme un réseau fort de 4 CPIE représentant une soixantaine de 
salariés et plusieurs centaines d’adhérents et de bénévoles répartis sur 4 départements 
normands. Elle peut compter en outre sur l’appui de son partenaire associé, ESTRAN-Cité 
de la Mer, pour développer certaines actions.

Les 4 CPIE normands     et leur partenaire associé
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LA VIE ASSOCIATIVE

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2020

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

Administratrice du CPIE Collines Normandes

Annick BRIL
Présidente du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche

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

Jean-Pierre PAILLETTE
Administrateur du CPIE Vallée de l’Orne

Henri ROUSSEL
Administrateur du CPIE Vallée de l’Orne

Pascal SEJOURNE
Trésorier du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche

Lauriane TANAY
Administratrice du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche

Armelle VIALLON
Administratrice du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche

Catherine ZAMBETTAKIS
Trésorière du CPIE du Cotentin

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il se compose de représentant·e·s de chaque CPIE, soit au 31 décembre 
2020, 9 administrateurs·trices. Il définit les orientations stratégiques de 
l’Union Régionale et appuie les équipes salariées pour leur mise en œuvre 
opérationnelle. Il s’est réuni 4 fois en 2020.
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L’ÉQUIPE SALARIÉE DE L’URCPIE

En 2020, l’Union régionale s’est appuyée sur une équipe salariée composée de quatre per-
sonnes : Genièvre FRANCOIS, coordinatrice, Léa BRIEAU, coordinatrice de l’observatoire de 
la pêche à pied, Mégane SKRZYNIARZ, chargée de mission amphibiens-reptiles et Sophie 
MALINGE, assistante de gestion pour 6 mois (septembre 2020-mars 2021).

L’Union Régionale a pu en outre bénéficier des services d’une stagiaire en communication, 
Lina BOUMEDIENNE, qui a pu formaliser une nouvelle version des plaquettes du réseau.
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QUELQUES DONNÉES FINANCIÈRES
Le compte de résultat 2020 s’inscrit 
dans la continuité de 2019.

Le total des charges 2020 – hors contributions 
volontaires – s’élève à 822 314,37 € ; celui 
des produits à 822 516,08 €. Le résultat de 
l’année est donc bénéficiaire de 201,72 €.

Les charges de l’URCPIE se répartissent 
en deux grandes catégories : celles liées 
aux actions (environ 86 %) et celles liées 
à la coordination (salaires et charges 
de la coordinatrice, d’une stagiaire en 

communication et d’une assistante de 
gestion salariée sur le dernier trimestre, 
frais de déplacements liés à la mission, frais 
de structures, honoraires pour des missions 
liées, rémunération des adhérents pour la 
mission de représentation – environ 14 %). 

67% des charges correspondent à de 
la rémunération des adhérents et des 
partenaires pour la réalisation des actions. 



Les produits de l’URCPIE sont divers : vente de prestations, subventions publiques (82%), 
transferts de charges de la part des adhérents, contribution des adhérents au fonctionnement 
de l’URCPIE …. 
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32%FEADER; 14%

ARS; 5%

DREAL; 3%

Transfert de charges 
adhérents; 5%

Prise en charge 
fonctionnement URCPIE par 

adhérents; 1%

Autres produits; 2%

Les produits de l'URCPIE Normandie
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En 2020, le bénévolat représente 459,5 jours valorisés à hauteur 
de 64 220,50 €. 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, rencontres de travail…).

Du côté du bilan, les fonds propres de 
l’URCPIE sont quasi stables par rapport à 
l’an passé (environ 13 000 €). Les fonds 
dédiés sont toujours très conséquents 
(près de 500 000 €).

Le niveau de dettes est moins conséquent 
que l’an passé (- 60 000 €) du fait 
de meilleurs délais de versement de 
subventions, mais reste assez élevé et 
relève une nouvelle fois des situations de 
trésorerie assez complexes à gérer et un 
niveau de créances important.
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L’URCPIE de Normandie est engagée sur les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) 
de l’Agenda 2030 des Nations Unies.
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LA SENSIBILISATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

DES ACTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

1
LA CRÉATION ET DIFFUSION DE SUPPORTS

Pilotage CPIE Vallée de l’Orne et CPIE du Cotentin

« Normandisation » de l’exposition 
« Debout les vaches, la mer monte » 

Fort de son expérience en matière de 
conception d’expositions, le CPIE Vallée 
de l’Orne a commencé à travailler à 
la « normandisation » de l’exposition 
« Debout les vaches, la mer monte », 
conçue en 2015.
Le projet vise à enrichir l’exposition 
actuelle de 4 panneaux :
- Falaises du Pays de Caux,
- Grand port du Havre,
- Côte des Havres du Cotentin,
- Mont Saint-Michel, grand site estuarien.

Le début d’année a été marqué par la 
conception d’un dossier de partenariat 
pour trouver des cofinanceurs au projet 
(notamment du côté des entreprises). Le 
confinement a marqué un net coup d’arrêt 
au projet dans la mesure où il semble 
difficile aujourd’hui de solliciter des 
entreprises pour le cofinancement. 
Le CPIE a toutefois commencé à travailler 
sur la conception des modules qui 
devraient être réalisés en 2021. 
Reste à trouver les financements 
complémentaires pour les réaliser.

Conception du jeu de plateau 
« Réchauffement climatique : Agir ou 
subir ? »

L’URCPIE accompagne le CPIE du Cotentin 
dans son projet de jeu de plateau «agir 
ou subir» relatif à la problématique de 
la montée du niveau marin et de ses 
conséquences sur notre littoral normand. 
Cette année 2020 a été l’occasion de le 
tester auprès de publics variés : scolaires 
mais aussi chargés de mission GEMAPI de 
collectivités, service environnement du 
Conseil départemental de la Manche...

Avec bonheur ces tests sont venus 
confirmer notre scénario de jeu : toutes 
les parties se sont terminées par un 
débat englobant à la fois une réflexion 
sur notre littoral pour demain mais 
aussi sur la nécessité de lutter contre le 
réchauffement climatique en changeant 
nos modes de consommation. 

Finalisation de la conception des 
nouveaux modules de l’exposition 
« Debout les vaches, la mer monte ».

Mise en fabrication le jeu et assurer sa 
diffusion.OR
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ORGANISATION DE DÉFIS GRAND PUBLIC 

Pilotage du CPIE Vallée de l’Orne

Le réseau des CPIE a décidé l’organisation 
de défis « changement climatique » à 
destination des familles pour leur donner 
le pouvoir d’agir en faveur de la transition. 
Il s’agit de démontrer qu’il est possible de 
contribuer positivement à l’amélioration de 
notre environnement en participant à une 
action concrète, mesurable et conviviale. 

Ces défis, contrairement aux approches les 
plus courantes monothématiques, seront 
transverses et multi-thèmes : économies 
d’énergie, réduction du gaspillage 
alimentaire/zéro déchets, mobilité, achats...

Les cibles seront plutôt des citoyens 
«peu engagés» mais qui se posent des 
questions. L’idée est de les accompagner 
en commençant par un diagnostic global de 
leurs habitudes et en proposant des temps 
conviviaux tout au long du défi ainsi qu’un 

grand nombre d’animations et d’ateliers à 
choisir selon les objectifs définis au début.

En partenariat avec l’ADEME et avec le 
soutien de la Région et de la DREAL, le 
CPIE Vallée de l’Orne a, en 2020, modélisé 
l’action en travaillant sur la méthode, 
les outils de sensibilisation des familles, 
la communication et les indicateurs. La 
démarche sera menée en utilisant les 
leviers du changement de comportement.

Un travail de recherche a également 
été mené pour identifier les points de 
force des différents défis qui existent. 
 
L’objectif est d’engager l’action sur 5 collectivités 
normandes (2 en 2021/2022 et 3 en 2022/2023) ; 
le défi se terminera normalement à l’automne 
2023.

ORIENTATIONS 2021

Finalisation du volet conception et 
mise en œuvre l’action auprès de 2 collectivités.



LA CONNAISSANCE ET LA 

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

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 
2011-2021, 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 territoriales et les acteurs 
s o c i o p r o fe s s i o n n e l s  n o r m a n d s 
s’impliquent, trouvent ensemble des 
solutions et modifient leurs pratiques en 
conséquence pour intégrer un réflexe 
«  biodiversité » dans leurs actions.

 
Les actions menées en 2020 :

• Animation des PIB au sein des CPIE et 
développement du dispositif auprès 
des partenaires (PNR) : plus de 220 
contacts sur l’année (hors public 
des évènements), organisations 
de formations ou de sessions de 
sensibilisation à la biodiversité…

• Mise en œuvre d’un programme 
régional de 30 animations 
« estampillées » PIB (16 autres 
animations ont dû être annulées). 

• Promotion et animation des PIB 
lors d’un seul évènementiel sur le 
territoire : 150 personnes touchées 
à la Fête des associations et du 
sport de Dieppe, par ESTRAN (autres 

Poursuite des actions d’information et conseils vers les enseignants, 
le grand public, les collectivités
Poursuite des échanges avec les acteurs de la biodiversité
Développement des contacts avec des publics type entreprises et du 
lien avec des structures relais (type PNR)
Et, en parallèle, poursuite d’une expérimentation pour le PIB du 
Calvados en lien avec l’UNCPIE pour devenir une PAAB (plateforme 

d’accompagnement d’acteurs pour la biodiversité).

OR
IE

NT
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1Atelier 
biodiversité

2

évènementiels annulés par leurs 
organisateurs).

• Communication via divers supports, 
dont la page Facebook qui dispose 
de 2 000 abonné·e·s à fin 2020 et 
animation d’une rubrique Nature en 
partenariat avec France Bleu (sur le 
Calvados, l’Orne et la Manche).
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ORIENTATIONS 2021
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L’OBSERVATOIRE BATRACHO-HERPÉTOLOGIQUE NORMAND (OBHEN)

Pilotage CPIE du Cotentin

L’OBHeN a pour but l’étude et la 
conservation des espèces de reptiles et 
d’amphibiens. Il bénéficie du soutien de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie depuis 
le début et, depuis 2008 de l’Europe, pour 
ses volets « connaissance » et « conseil  ». 
L’OBHeN coordonne les actions de la 
Société Herpétologique de France (SHF) 
dans la région. Ses missions vont de la 
collecte et analyse des données jusqu’au 
conseil et à la sensibilisation des institutions 
et autres acteurs du territoire en matière 
de préservation de ces espèces et de leurs 
habitats. Ces missions socles de l’OBHeN 
sont le préalable indispensable aux 
programmes de conservation tels que « le 
programme d’élevage et de réintroduction 
du Sonneur en Normandie  ». 

Quelques éléments clés pour 2020 :

• 4 977 données saisies et validées en 
2020.

• Développement du programme de 
sciences participatives « Un dragon ! 
Dans mon jardin ? », avec une nouvelle 
mission focalisée sur la Salamandre, 

icone du bocage et espèce en déclin : 
« La Nuit des dragons ».

• Publication des volets « amphibiens 
et reptiles » des Indicateurs 
normands de la biodiversité 
en partenariat avec l’ANBDD. 
4 977 données saisies et validées en 
2020.

• Réédition de l’atlas des Amphibiens 
et Reptiles de Normandie grâce au 
soutien de la DREAL.

• Conseil auprès du Ministère en charge 
de l’écologie, au sein d’un groupe 
d’experts, pour renforcer la protection 
des amphibiens et des reptiles.

• Rédaction d’un article scientifique 
(en partenariat avec le CNRS) sur les 
suivis POPAmphibien en Normandie 
coordonnés par l’OBHeN depuis 2007.

• 329 demandes de conseils 
traitées (citoyens, collectivités, 
gestionnaires, associations, État, 
socioprofessionnels).

• Lancement d’un programme 
«  Amphibiens et écrasement routier  ».

Poursuite des missions socles, 
développement de nouveaux 

programmes de suivis et/
ou de conservation : plan 

d’actions pour les amphibiens 
en péril (Pélodyte et Calamite), 

problématique climatique 
(notamment pour les reptiles) …

Visuel du programme «amphibiens et routes»



LA RÉINTRODUCTION DU SONNEUR À VENTRE JAUNE sur la Vallée de l’Iton

Pilotage CPIE Vallée de l’Orne et CPIE du Cotentin

Espèce la plus rare et menacée de Normandie, 
le Sonneur à ventre jaune bénéficie d’un 
programme de réintroduction et de 
restauration de ses habitats porté par l’URCPIE 
de Normandie depuis 2018. En effet ce petit 
crapaud a connu une régression extrêmement 
forte au cours du XXème siècle en raison de 
l’artificialisation des sols et de l’intensification 
des cultures entrainant la disparition des 
milieux qu’il occupe. Aujourd’hui il subsiste une 
petite population de Sonneurs dans la région 
grâce aux mesures de renforcement efficaces 
menées dans le cadre du programme Natura 
2000. Néanmoins, les recherches par l’OBHeN 

ont permis de mettre en évidence un degré 
d’isolement préoccupant quant au maintien 
de cette population.

Face à ce constat, l’URCPIE de Normandie et ses 
partenaires locaux, nationaux et internationaux 
œuvrent à travers ce programme de 
réintroduction pour permettre au sonneur de 
retrouver sa répartition d’antan et de renforcer 
ses chances de survie sur le long terme. Ce 
projet inédit en France bénéficie du soutien 
financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
de la Région Normandie et de la Communauté 
d’Agglomération Seine Eure.

  
Elevage de sonneurs
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ORIENTATIONS 2021

Lancement du diagnostic d’évaluation de l’état de conservation des habitats 
pionniers dans la vallée de l’Iton;
Déclaration du site du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche en tant que site de 
réintroduction du sonneur à ventre jaune ;
Multiplication des méthodes d’élevage (terrariums, semi-captivité 
permanente, semi-captivité temporaire) et de réintroduction (jeunes sonneurs 
et œufs)
Réalisation de nouveaux travaux de restauration sur le second site de 
réintroduction ;
Suivi des individus issus des premières réintroductions de 2019.
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Ce programme de réintroduction en 2020 
est marqué par :

• L’arrivée à l’élevage des 10 derniers 
sonneurs reproducteurs prélevés au 
sein de la population normande.

• La mise en place d’un local d’élevage 
au sein du CPIE Terres de l’Eure 
Pays d’Ouche afin d’optimiser 
la reproduction de l’espèce en 
terrariums.

• La réalisation des travaux sur le 
second site de réintroduction de 
l’espèce ; soit 16 sites aquatiques 
créés / restaurés au sein d’un espace 
naturel sensible (au total 21 sites 
aquatiques restaurés sur 2 ans) 

• 36 sonneurs réintroduits sur les 
deux sites de réintroduction de la 

vallée de l’Iton (au total 185 sonneurs 
réintroduits sur 2 ans).

• Un taux de survie des jeunes 
sonneurs 3 fois supérieur en élevage 
par rapport au milieu naturel.

• Présentation du programme lors 
d’évènementiels : Colloque du Plan 
National d’Action des amphibiens 
menacés de France, COPIL du Plan 
Régional d’Action Centre Val de Loire, 
Journée de la biodiversité de l’Oise.

• Un reportage vidéo réalisé 
par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie dans le cadre de la 
campagne de communication 
#ilslontfaitpourquoipasvous sur les 
actions emblématiques financées par 
l’Agence.

Sonneur d’élevage
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L’OBSERVATOIRE BRYO-LICHÉNIQUE

Pilotage CPIE du Cotentin

Depuis 2017, l’URCPIE du Normandie 
porte la coordination de l’observatoire 
régional des bryophytes et lichens de 
Normandie, projet créé et mis en œuvre 
depuis 2008 par le CPIE du Cotentin, en 
étroite collaboration avec le Conservatoire 
Botanique National de Brest. Cette 
mission vise à contribuer à l’amélioration 
des connaissances sur la bryoflore et 
la lichénoflore normandes, à participer 
à la diffusion de ces connaissances et 
à 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 2020, les différents volets d’intervention 
ont été déclinés. 

• Gestion des données et des 
catalogues départementaux des 
bryophytes et lichens du Calvados, 
de la Manche et de l’Orne.

• 16 références bibliographiques ont 
été dépouillées et saisies par le 
CPIE du Cotentin dans la base de 
données eColibry, soit 2334 données. 
Parallèlement 561 données de terrain 
ont été saisies dont plus de 40 % 
par le CPIE du Cotentin. Ce dernier 
a poursuivi la validation des relevés 
bryologiques dans eColibry pour l’ex 
Basse-Normandie (131 relevés). Les 
catalogues départementaux ont été 
actualisés au gré des découvertes. 
Le CPIE du Cotentin a contribué 
à la rédaction d’un article sur les 
découvertes bryologiques 2019 paru 
dans l’Erica, bulletin d’information du 
CBN Brest.

• Poursuite du déploiement de 
l’observatoire à l’échelle du 
territoire normand.

• De nombreux contacts ont eu lieu 
avec l’antenne haut-normande du 
Conservatoire botanique national 
de Bailleul ainsi qu’avec plusieurs 
bryologues ex hauts-normands 
afin d’envisager le déploiement de 
l’observatoire sur les 5 départements, 
de définir des catalogues régionaux 
et départementaux des bryophytes 
et lichens et de les mettre à jour 
régulièrement.

• 
• Prospections bryo-lichéniques sur les 

ZNIEFF en attente d’actualisation de 
connaissances.

• Plusieurs ZNIEFF sur lesquelles la 
DREAL de Normandie avait signalé des 
lacunes en termes de connaissances 
bryologiques et lichénologiques ont 
fait l’objet de prospections ciblées en 
2020 par le CPIE du Cotentin ; 60 % 
des données saisies dans la base de 
données eColibry en 2020 concernent 
des territoires classés en ZNIEFF.

Poursuite des actions 
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ZNIEFF Petite et grosse Roche



3
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.

Or, une pression de pêche élevée associée 
à de mauvaises pratiques peuvent être à 
l’origine de la dégradation du milieu littoral, 
de la raréfaction de la ressource allant 
jusqu’à une perte de la 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 / préservation) 
et/ou entre les usagers (locaux / touristes, 
professionnels / 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, APP2R) 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.

Livret « Pêche à pied – Côtes normandes » diffusé en 2020 
dans la Manche et dans le Calvados

LA PRÉSERVATION, LA GESTION ET LA 

VALORISATION DU PATRIMOINE LITTORAL
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• Développement des actions de sensibilisation sur les sites diagnostiqués 
récemment et poursuite de ces actions sur les sites suivis depuis plus 
longtemps.

• Extension à un format 16 pages du livret de découverte « grand public », 
en associant AVRIL, l’APP2R et l’Observatoire de la pêche à pied de loisir 
porté par l’URCPIE dans la démarche.

• Tirage de nouvelles réglettes dans le Calvados et dans la Manche.
• Formation de publics relais sur les 2 territoires.
• Fin de l’étude « Etrilles » et réactualisation de la cartographie des estrans 

par le GEMEL-Normandie.
• Début de la réflexion au sujet d’un nouveau programme triennal.

Sensibilisation de pêcheurs aux bouquets

Les actions menées en 2020 :

• Poursuite du programme triennal 
mené par les deux CPIE sur leur 
territoire respectif, avec notamment 
la fin de diagnostics approfondis sur 
Grandcamp-Maisy et Saint-Germain-
sur-Ay. 

• Début de la phase de terrain d’une 
étude sur les étrilles de la Côte de 
Nacre par le GEMEL-Normandie. 

• Poursuite d’actions de terrain en 
Seine-Maritime assurées par ESTRAN 
(comptage national, marées de 
sensibilisation). 

• Actions de sensibilisation des publics 
et de formation de publics-relais.

• Production de nouveaux outils 
avec la charte graphique nationale 
Littorea (flyers de présentation des 
programmes, livrets grand public 
12 pages, oriflammes, roll-up  et 
comptoirs de stand).
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L’OBSERVATOIRE DE LA PÊCHE À PIED DE LOISIR 
SUR LA FAÇADE MANCHE-MER DU NORD

Pilotage et mise en œuvre par l’URCPIE

Depuis 2018, l’URCPIE de Normandie 
coordonne l’Observatoire de la pêche à 
pied de loisir sur la façade Manche – Mer du 
Nord. Cet Observatoire vise à accompagner 
et coordonner les actions de sensibilisation 
et de collecte de données réalisées auprès 
des pêcheurs à pied. Les informations 
collectées permettent aux collectivités, 
services de l’Etat et associations de bien 
accompagner et gérer durablement 
l’activité. Les actions de suivis des activités 

de pêche à pied de loisir sont soutenues par 
la DIRM Manche Est-Mer du Nord, l’OFB et 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

En 2020, malgré le ralentissement de 
l’activité de la pêche à pied suite aux 
restrictions de déplacement et d’accès aux 
plages liées à la crise sanitaire du Covid, 
l’URCPIE de Normandie a continué à assurer 
son rôle de coordination. 

Pêcheurs à huitres plates en baie du Mont Saint Michel

Les actions menées en 2020 :
• Coordination des actions de la 

vingtaine de structures agissant en 
Bretagne, Normandie et Hauts-de-
France et centralisation des données 
issues des suivis des activités de pêche 
à pied de loisir.

• Accompagnement des nouvelles 
structures entrées dans l’Observatoire 
en 2020 : Maison des Abers, 
Communauté de communes du Pays 

des Abers (CCPA) et CPIE Flandres 
maritimes 

• Formation et accompagnement des 
acteurs locaux (deux formations 
organisées avec le réseau Littorea en 
Normandie et Hauts-de-France).

• Accompagnement des territoires au 
quotidien : formation du nouveau 
médiateur de l’estran d’AVRIL, aides à 
la recherche de financements.

• 
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A l’échelle de l’observatoire, en 2020, la pêche à pied de loisir ce sont :
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• Liens avec le réseau Littorea, les 
institutions et les partenaires 
scientifiques et techniques de 
l’Observatoire (Conservatoire du 
littoral, Ifremer, Marha…).

• Communication (participation à 
différents comités et évènements, 

actualisation du site internet, 
publication d’articles).

• Représentation et avis dans les 
instances (Conseil maritime de façade, 
consultations publiques).

• Poursuite des actions menées en 2020 avec une généralisation des actions 
de sensibilisation. 

• Travail de concertation pour la pérennisation de l’Observatoire après 2022. 
• Objectif : poursuite de la sensibilisation des pêcheurs à pied, mise en place 

de suivis écologiques pour permettre une évaluation de la qualité des 
gisements pêchés et un état des lieux des habitats afin de mieux évaluer 
l’impact potentiel de la pêche à pied de loisir sur les milieux. 
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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 non 
négligeable 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 
décrochés 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 (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.

  
Chantier Rivage propre à Honfleur 



Les actions menées en 2020 :

• Conseils et accompagnement d’acteurs 
du nettoyage de plage, dont des 
collectivités.

• Organisation d’une journée d’information 
et d’échanges pour ces acteurs dans le 
Calvados, concernant la problématique 
des échouages de mammifères marins.
Diffusion des guides pratiques de 
nettoyage de plage du Calvados et de 
la Manche, aux collectivités littorales et 
autres acteurs du nettoyage des plages.

• Organisation de sessions de découverte 
de la laisse de mer dans le Cotentin.

• Poursuite d’un projet de développement 
de bacs à marée dans le Calvados (7 
nouveaux panneaux fournis en 2020) et 
réflexion sur un projet identique dans 
le Cotentin, avec la mise en place d’une 
enquête auprès des collectivités.

• Poursuite de la diffusion des guides 
pratiques de nettoyage de plage du 
Calvados et de la Manche, aux acteurs du 
nettoyage des plages.

• Développement d’un projet de 
production de pinces à déchets locales 
dans le Calvados.

• Animations pédagogiques vers les jeunes 
publics et encadrement de chantiers de 
bénévoles.

• Conception d’outils avec la nouvelle 
charte graphique « Plages Vivantes » 
(livrets notamment) et réactualisation 
d’outils « Rivage Propre » (cendriers, 
livrets, flyers).

• Poursuite d’actions de terrain en 
Seine-Maritime assurées par ESTRAN 
(animations, chantiers, évènementiels).

• Poursuite des suivis OSPAR/DCSMM de 
déchets, pour le compte du CEDRE, sur 
plusieurs plages normandes.
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• Poursuite des actions précitées 
• Réflexion vers une extension au sujet des microplastiques, notamment en 

s’appuyant sur le plancton
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Stand Rivage propre à la Fête de la mer
de Courseulles-sur-Mer

  
Bac à marée à Lion-sur-Mer



  
Fête de la Science, Cherbourg-en-Cotentin 

le 3-4 octobre 2020

  
Formation ALAMER avec Pauline Poisson 
(Station marine de Concarneau), Luc-sur-

Mer le 29 septembre 2020

LES SENTINELLES DE LA MER NORMANDIE
Pilotage URCPIE

La crise sanitaire n’a pas épargné 
les Sentinelles de la Mer Normandie 
et a fortement ralenti l’activité avec 
l’annulation de nombreuses fêtes de la 
mer et évènements grand public. 

Cependant, l’année 2020 a permis de 
développer certains projets qui avaient été 
réfléchis en 2019 :

• Création d’outils de partage de 
données entre les membres du réseau 
(Drive, liste de diffusion…). 

• Création d’outils de communication 
(flyers, drapeau).

• Création d’une page Facebook.
• Participation à la fête de la science de 

Cherbourg et au Turfu Festival de Caen.

• Présentation du réseau lors des 
journées de la biodiversité, organisées 
par l’ANBDD.

• Convention entre le CPIE Bassin de 
Thau et l’URCPIE de Normandie pour 
garantir le lien entre les deux réseaux 
de Sentinelles de la Mer et le partage 
des outils de communication.

• Réunion plénière du réseau avec 
formation au protocole de sciences 
participatives ALAMER, par la station 
marine de Concarneau.

ORIENTATIONS 2021

• Pour 2021, un accord a déjà été trouvé entre le CPIE Bassin de Thau et 
l’URCPIE de Normandie pour l’aide à la création du site internet et d’un 
annuaire des programmes du réseau. 

• D’autres actions ont déjà été envisagées, comme la création d’une 
newsletter, la présence sur d’autres évènements normands et l’organisation 
de nouvelles sessions de formations en fonction des besoins. Des groupes de 
travail définiront exactement les nouvelles actions à mettre en place. 

• Un travail de recherche de financements pour développer le réseau devra 
être poursuivi.
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Pilotage URCPIE

LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION DES PUBLICS

Fort de l’expertise et des outils dont il 
dispose (programmes d’intervention, 
Eco appart’, stand santé environnement, 
ateliers de fabrication…), le réseau se 
mobilise pour proposer à différents types 
de publics des séances de sensibilisation 
ou de formation aux enjeux de santé 
environnement : scolaires, jeunes, grand 
public, habitants des quartiers politique de 
la ville, professionnels de la petite enfance, 
de l’aide à domicile…

En 2020, ce sont 894 élèves normands 
de cycle 3 au cours de 41 animations qui 
ont été sensibilisés à la question de l’air 
intérieur.

Les interventions auprès des adultes  /  des 
professionnels ont par contre été 
largement impactées par le contexte 
sanitaire. Ce sont ainsi seulement 17 
séances de sensibilisation auprès de 78 
adultes et 3 séances de sensibilisation ou 
formation pour 77 professionnels qui ont 
pu être réalisées cette année.

  
Pour pallier à cette impossibilité de face-
à-face, le réseau s’est mobilisé pour tenter 
de nouvelles approches dont la rédaction 
d’articles dans des magazines à grande 
diffusion

Le réseau des CPIE de Normandie est 
engagé depuis de nombreuses années sur 
la thématique santé environnement et 
intervient sur de nombreux déterminants 
de santé (air, alimentation, habitat…). 
Les actions engagées correspondent à 
la fois à de la l’animation de séances de 

sensibilisation auprès de différents types 
de publics, la formation de professionnels, 
l’accompagnement d’organisation et 
l’animation de dynamiques d’acteurs. Le 
réseau des CPIE bénéficie du soutien de 
l’ARS via une convention pluriannuelle et 
de la Région sur ce volet.

4 LA SANTÉ-ENVIRONNEMENT
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ORIENTATIONS 2021

Poursuite des actions de sensibilisation et de formation des publics.
Valorisation des outils en faveur de la qualité de l’air intérieur dans les ERP 
auprès des gestionnaires.
Construction avec Promotion Santé Normandie et l’ANBDD du programme 
de la formation action en santé environnement pour les acteurs de l’EEDD 
normands.

L’ACCOMPAGNEMENT D’ORGANISATIONS

L’ANIMATION DE LA COMMISSION ÉDUCATION EN SANTÉ 
ENVIRONNEMENT DU GRAINE

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

Deux phases d’accompagnement de trois 
ERP se sont succédées ces dernières 
années et ont permis la création d’outils de 
capitalisation et de valorisation.

2020 a été l’occasion de clôturer les 
accompagnements (1 accompagnement 
d’un IME reste en suspens du fait de la crise 

COVID) et de finaliser de nouveaux outils : 
une vidéo de présentation de la démarche 
et des outils d’aide à la mise en œuvre et 
de nouvelles fiches pratiques pour la boite 
à outils « Agir pour une meilleure qualité de 
l’air dans votre établissement ».

Ces outils sont disponibles sur notre site 
Internet à la rubrique santé environnement.

Depuis 2017, l’URCPIE anime pour le compte 
du GRAINE Normandie, la commission 
éducation en santé environnement. 
Après un recensement des acteurs et des 
premières rencontres pour construire 
des objectifs partagés, 2019-2020 ont 
été marquées par l’organisation d’un 
séminaire formatif de 3 jours sur « Santé et 
environnement : quels liens possibles  ?  » 
à destination des associations d’EEDD 
normandes et avec l’appui de Promotion 
Santé Normandie. 

Suite à la dernière journée de ce cycle en 
janvier et sur la base du bilan, l’année a 
été l’occasion de réfléchir au montage 
d’une nouvelle action : l’organisation 
d’une formation action, toujours destinée 
aux associations d’EEDD, pour passer 
dans l’accompagnement de partenaires 
locaux dans l’émergence de dynamiques 
en santé environnement et le montage de 
programmes d’actions.

Vidéo - Agir pour une meilleure 
qualité de l’air



  
Atelier «mare au jardin» 29 août 2020 27

5 Pilotage CPIE des Collines normandes

Si les nouvelles réglementations sur 
l’utilisation de produits phytosanitaires 
sont désormais applicables, les jardiniers ne 
disposent pas toujours des connaissances 
suffisantes sur les alternatives aux 
produits de synthèse. De nombreuses 
initiatives voient le jour via internet 
et les réseaux sociaux (épandage de 
désherbant «  maison  » à base d’huile, 
sel ou vinaigre, etc.) et ne sont pas sans 
danger sur l’environnement. C’est dans ce 
cadre que l’URCPIE a échangé et collaboré 
avec l’Agence Régionale de Santé pour 
proposer des actions de sensibilisation et 
d’accompagnement reposant sur l’échange 
entre pairs et la découverte in situ. Pendant 
le confinement, les animations et ateliers 
furent menés en visioconférence. 

L’URCPIE, a ainsi mené sur l’année 18 
animations ayant bénéficié à 455 personnes. 
Celles-ci ont eu lieu dans le cadre d’ateliers, 
d’animations, de programmes nationaux à 
l’image de « Bienvenue dans mon jardin au 
naturel » et de présence dans les jardineries.

L’INFORMATION, LA FORMATION 
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES JARDINIERS

L’année 2020 a permis de déployer le nouveau programme d’actions biennal (2020-2021) 
dédié à une gestion plus respectueuse de l’environnement et de la biodiversité des jardins, 
vergers et autres espaces anthropisés. Celui-ci s’est vu contrarier au printemps par le 
confinement mais plusieurs animations ont cependant pu être menées à l’été.

LE JARDINAGE AU NATUREL
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ORIENTATIONS 2021

Un jeu de deux nouveaux supports pédagogiques fut produit en 2020 et serviront lors 
d’animations pour les scolaires et le grand public.

LES ESPACES DE DÉMONSTRATION 

Pour mettre en œuvre son projet jardin, l’URCPIE fait vivre un réseau de jardins, supports 
démonstratifs, au sein de ses structures adhérentes. Sur ces espaces, le public est invité 
par différents biais à participer aux travaux d’entretien.

Dans l’Eure et l’Orne, les 2 CPIE disposent d’un espace sur leur site. Dans le Calvados, le 
CPIE a achevé l’implantation du jardin sur le site « Canopé ». Enfin, dans la Manche, le 
CPIE a inauguré son école du jardinage portée en partenariat avec la commune de Lessay. 

LA PRODUCTION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES

En complément des actions pédagogiques de groupe, le réseau des CPIE a réussi à organiser 
et participer à quelques temps festifs et conviviaux ouverts au grand public dans le respect 
des gestes barrières.

A travers l’organisation d’évènements tels que le festival 1001 légumes, des événements 
estivaux dans la Manche, les 4 adhérents ont ainsi pu échanger et sensibiliser près de 
2  233 personnes.

L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC

• En cours d’année, l’URCPIE initiera une réflexion pour bâtir le prochain 
programme dédié au jardin, dont l’un des axes forts reposera sur les espaces 
de démonstration. Chaque CPIE disposant désormais de son propre espace 
qui constituera une vitrine mais également un lieu privilégié pour une 
pédagogie active et participative.



Le tourisme durable est défini par l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) 
comme « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, 
sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des 
visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil ».  
 
La Normandie représente un formidable potentiel d’engagement en ce sens avec une 
activité touristique bien implantée et des milieux naturels diversifiés et encore préservés.

Fort de la dynamique engrangée par les CPIE Collines Normandes et Vallée de l’Orne qui 
ont favorisé l’émergence et animé le réseau Suisse Normande Territoire Préservé (SNTP) 
réunissant cinquante-sept professionnels, les CPIE Collines normandes et du Cotentin et 
le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine normande ont répondu à un appel à 
projets Réseau Rural Régional dans l’optique de partir de l’expérience acquise et donner 
plus d’ampleur au tourisme durable Normand.

DÉPLOIEMENT DU PROJET « ENSEMBLE POUR UN TOURISME 
DURABLE » EN 2020 :

Mise en place des conditions favorables 
à l’émergence d’un réseau de tourisme 
durable dans la Manche, en partenariat 
avec la communauté de communes Côte 
Ouest Centre Manche (COCM) (délibération 
de la collectivité et installation d’un comité 
de pilotage).

Mise en réseau des accompagnateurs 
normands pour échanger et début de 
conception d’un support sur les pratiques 
et leviers permettant de faire vivre un 
réseau de tourisme durable.

Formation ornithologie
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6 Pilotage CPIE Collines Normandes

LE TOURISME DURABLE



ORIENTATIONS 2021
Dans l’optique d’éditer un guide sur la 
création de sentiers d’interprétation 
et la façon de les faire vivre, les deux 
CPIE ont interrogé plusieurs personnes 
fréquentant les espaces naturels à l’aide 
d’un questionnaire conçu avec l’office du 
tourisme de Flers agglo et celui de la COCM. 
Soixante et un questionnaires furent 
complétés et sont en cours d’analyse.

Mutualisation et duplication des ateliers 
et formations déjà proposés aux acteurs 
touristiques : connaître et réaliser ses 
produits d’entretien, communiquer de 
façon durable, apprendre à gérer ses 

espaces de nature (verts, agricoles) pour 
la biodiversité, etc. Ces propositions seront 
complétées par de nouvelles en 2021  : 
nuit et biodiversité, changements de 
comportements, ornithologie.

Valorisation, auprès du grand public, de 
chacun des réseaux de tourisme à travers la 
réalisation d’un kit de communication (roll-
up et objets associés).

Partage d’expériences entre les trois 
partenaires.

Formation changement de comportement

• Poursuite de l’action et concrétisation des productions commencées (guide 
sur la création de sentiers d’interprétation, supports de communication).
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7
CPIE VALLÉE DE L’ORNE

Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

La sensibilisation au quotidien 
Pour sensibiliser les habitants des quartiers 
et encourager le lien social, le CPIE organise 
en lien avec les centres sociaux 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 
et participe à des actions thématiques 
(semaine du goût, les quartiers animés…).

L’éco appart’ à la Grâce de Dieu
L’éco appart’ est un support pérenne de 
prévention et de sensibilisation au service 
des acteurs rassemblés dans un collectif 

d’animation. Il est un outil au service 
de la lutte contre l’exclusion sociale en 
intervenant auprès de familles en situation 
de précarité énergétique ou sociale. 
Après plusieurs années d’ouverture et 
plusieurs milliers d’habitants sensibilisés, 
les animations proposées abordent 
l’ensemble des thématiques liées au 
logement.

Afin de toucher un public plus nombreux, le 
CPIE a continué à renforcer la mobilisation 
et la formation de nouveaux membres 
du collectif qui compte aujourd’hui 17 
structures, avec l’intégration d’ENEFA et 

Depuis plusieurs années maintenant, le CPIE travaille avec les acteurs des quartiers, no-
tamment les centres sociaux, en faveur de l’éducation à l’environnement des habitants. 
Son action est centrée sur la Guérinière et la Grâce de Dieu à Caen où il dispose d’un Eco 
Appart’ mais s’ouvre de plus en plus aux autres quartiers de la ville, en particulier celui 
de la Pierre-Heuzé.

L’année 2020 a été marquée par l’élargissement territorial de ce dossier qui était 
jusqu’alors uniquement calvadosien. Les CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche et Collines 
Normandes ont ainsi, à l’instar du CPIE Vallée de l’Orne, souhaité initier ou renforcer des 
liens avec les acteurs et les habitants des quartiers politique de la ville de leur territoire 
en faveur de projets d’éducation à l’environnement.
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Bande de Sauvages. Le confinement et le 
contexte sanitaire ont perturbé l’action : 
la formation des structures partenaires et 
les réunions de coordination du collectif se 
sont arrêtées au printemps. 

Le fonctionnement de l’Eco appart’ a 
par ailleurs été fortement perturbé par 
un squat de dealers en pied d’immeuble 
ce qui amène certains partenaires à 
annuler leurs visites et le CPIE à étudier 
de nouvelles pistes de travail : médiation, 
déménagement, nouvelles propositions...

Au final, le contexte a contraint le collectif 
à réaliser seulement 18 animations avec 
147 personnes (dont 10 par le CPIE) sur les 
39 prévues.

Les nouvelles propositions territoriales

Du fait du contexte, le CPIE s’est employé à 
exporter des animations sur d’autres lieux 
et en extérieur. Ainsi 29 animations ont 
permis la sensibilisation de 475 personnes 
sur des activités en extérieur à la Grâce de 
Dieu et la Pierre-Heuzé.

Sur ce nouveau territoire d’intervention, 
l’année 2020 a aussi été marquée par 
le renforcement de l’interconnaissance 
avec les acteurs du quartier dans 
une perspective de construction d’un 
programme d’action adapté aux besoins 
locaux.

CPIE TERRES DE L’EURE PAYS D’OUCHE

CPIE COLLINES NORMANDES

Du fait du confinement, le Centre Social du quartier Le Bourg le Comte à Bernay avec 
lequel le CPIE envisageait de travailler a cessé toute activité et a reporté à plus tard la 
définition de son projet avec la Caf.

Seule une réunion de travail a eu lieu en février, pour poser les bases d’un partenariat.

Sur Flers, les projets imaginés ont dû être reportés à 2021. Le CPIE a pu consacrer quelques 
jours en début d’année pour travailler avec les acteurs des quartiers Saint-Michel et 
Saint-Sauveur, et quelques jours cet été dans l’accompagnement des habitants dans leurs 
idées de projet. Toutefois rien n’a pu être concrétisé et tout reste à faire.

ORIENTATIONS 2021

• Mettre en œuvre les actions qui n’ont pu être réalisées en 2020. 

• Sur l’agglomération caennaise, trouver une solution aux problèmes de l’éco 
appart’ et développer les actions jardin sur les quartiers.
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Les rencontres annuelles du réseau 
Organisées pour la 6ème fois le 7 février 
2020, ces rencontres ont rassemblé 52 
salarié·e·s, administrateurs·trices et 
bénévoles des 4 associations membres 
dans le but de favoriser l’interconnaissance 
et l’échange de tous·tes. 

Les rencontres 2020 ont été l’occasion 
d’accueillir Olivier CANTAT, membre du 
GIEC normand, et de travailler la manière 
dont le réseau s’empare de la question du 
changement climatique.

Le Comité des directeurs·trice 
Réunissant les 4 directeurs·trice des 
structures adhérentes, les pilotes d’actions 
régionales, la coordinatrice et le Président 
de l’URCPIE, cette instance assure le suivi 
du programme d’action annuel. Ce comité 
s’est réuni 11 fois en 2020.

Par sa fonction de tête de réseau, l’Union Régionale des CPIE de Normandie coordonne le 
travail mené au niveau régional par les CPIE normands et leur partenaire associé ESTRAN-
Cité de la Mer.

UNE UNION RÉGIONALE 
AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS

LA MISE EN RÉSEAU ET L’ANIMATION (DYNAMIQUE, RENCONTRES, 
ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES, D’INFORMATIONS)

Les rencontres annuelles du réseau
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Politiques régionales sur lesquelles l’URCPIE a mobilisé les compétences de son 
réseau
• Région Normandie : participation aux travaux pour l’élaboration d’une stratégie 
normande de l’accompagnement à la transition écologique (SNATE), participation aux 
Rencontres normandes du développement durable… ;

• Participation aux travaux de l’Agence Normande de la Biodiversité et du Développement 
Durable : membre du CA, participation aux conseils thématiques, aux rencontres des 
structures de référence naturalistes et aux différents évènements organisés par l’Agence 
sur le thème de la biodiversité (réseau des gestionnaires d’espaces naturels, journée 
biodiversité…) et du développement durable (santé environnement…) ;

• Comité Régional de la Biodiversité ;

• Communauté normande des ODD (DREAL) ;

• Conseil de façade Manche Est – Mer du Nord : membre de la commission permanente 
et de la commission spécialisée « Milieu Vivant » (DIRM).

Réseaux régionaux de l’EEDD dans lesquels l’URCPIE s’est impliquée
• GRAINE : membre du CA, intérim d’animation de la vie d’équipe, animation de la 
commission santé environnement, participation à la commission formation, au groupe de 
travail sur le fonctionnement du réseau … ;

•  Collectif Eduquer à la Nature : membre du comité de pilotage, animation du groupe de 
travail « réseau des conseillers en éducation à la nature », membre du groupe des tout-
petits dans la nature et reconnexion à la nature, co-organisation de la formation « débuter 
en animation nature ».

Autres représentations du réseau
• Conférence régionale de l’économie sociale et solidaire…

LA REPRÉSENTATION ET LE SUIVI DES PARTENARIATS 
INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS (EEDD, NATURALISTES, 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE)

Colloque PNA Sonneur
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Une des missions de la coordination régionale est d’accompagner les projets existants 
et de favoriser l’émergence de nouveaux. L’année 2020 a été riche sur ce volet avec 
l’apparition d’une feuille de route régionale en faveur de la sensibilisation aux impacts du 
changement climatique ou la régionalisation du dossier « éducation à l’environnement en 
quartier politique de la ville » ; la coordination a aussi favorisé des projets locaux tels que 
la mise en œuvre du projet MOBY piloté par Eco CO2 ou la réponse collective à des appels 
à projet – tel que Mob’biodiv…

Les groupes projets
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 projets : Observatoire batracho-herpétolgique, sonneur à ventre jaune, 
littoral, jardins, santé environnement, politique de la ville.

La formation 
Dans l’objectif de mieux valoriser les compétences du réseau à l’interne 
et à l’externe et de pouvoir organiser plus facilement la montée en 
compétences des salarié·e·s du réseau, l’URCPIE anime depuis 2019 
un groupe de travail associant les référents formation des CPIE. Ce 
collectif travaille à la construction d’une culture commune et d’outils 
commun dans la mise en œuvre de formations, au repérage des 
compétences internes et à la conception d’un catalogue de formation 
du réseau et au référencement Datadock de l’URCPIE. Malgré le 
contexte, le groupe s’est réuni 2 fois en 2020 et a pu continuer à avancer. 

L’Union régionale constitue un lieu d’appui pour ses membres : veille documentaire, 
repérage des appels à projets, échange de bonnes pratiques… De part toutes les missions 
réalisées, c’est une plateforme de ressources sur des sujets divers : gestion des ressources 
humaines, gouvernance, modèle économique, nouveaux enjeux, projets…

LE PILOTAGE DE PROJETS RÉGIONAUX ET LE SOUTIEN À 
L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX PROJETS

La communication
Grâce à l’appui de Lina BOUMEDIENNE, stagiaire pendant 3 mois, l’URCPIE a pu développer 
de nouveaux outils de communication en 2020 : nouvelles plaquettes, nouveaux contenus 
pour le site Internet.

LE SOUTIEN ET L’APPUI AUX MEMBRES

 
La coordinatrice de l’URCPIE s’est aussi mobilisée dans la commission formation du GRAINE 
pour suivre le travail à réaliser dans le cadre de la mise en place du référentiel QUALIOPI 
au 1er janvier 2022.
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En 2020, l’Union Régionale des CPIE de Normandie 
a bénéficié sur certains projets de l’appui des partenaires suivants :

@urcpie

WWW.URCPIE-NORMANDIE.COM

URCPIE de Normandie
21 rue du Moulin au Roy – 14000 CAEN

06 59 60 37 00 - coordination@urcpie-normandie.com


