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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

L'année 2017 a été une année charnière pour l’Union Régionale 

des CPIE de Normandie. 

En réponse à la fusion des deux régions normandes, nous avions 

fait le pari d'une union régionale à 5 membres sur les cinq 

départements. Pari réussi ! Notre union régionale composée des 

trois CPIE, Vallée de l’Orne, Collines Normandes et du Cotentin et 

de deux associations en demande de labellisation CPIE, 

ESTRAN pour la Seine-Maritime et 1001 légumes pour l'Eure, prend 

progressivement ses marques.  Cette nouvelle union régionale a 

d'ailleurs été reconnue officiellement au travers de la signature 

d'une CPO (2017-2019) avec le Conseil régional.  Mais au-delà de cette reconnaissance 

institutionnelle, c'est l'ambiance amicale qui règne pendant nos réunions de travail qui est 

encourageante pour l'avenir.  Bien que nous soyons encore dans une période de calage 

entre des fonctionnements différents des 5 associations, de nombreux projets sont 

maintenant conduits au niveau régional. Citons, entre autres, l’Observatoire Batracho-

Herpétologique Normand (OBHEN), l’Observatoire mousses et lichens, le zéro phyto au 

travers des jardins, les Points Info Biodiversité ... 

Pour répondre efficacement à cette dynamique de projet nous avons également fait le choix 

d'embaucher notre première salariée. Genièvre François est donc, depuis octobre 

dernier, la coordinatrice de l'Union Régionale.  Nous comptons beaucoup sur elle pour faire 

avancer notre nouveau réseau à 5 membres et ce, dans un contexte conjoncturel des plus 

mouvants.   

En effet les réorganisations territoriales tant au niveau des services de l'État que des 

collectivités ne sont pas sans nous poser problème, voir inquiétude : par exemple que va 

devenir l'OBHEN dans le contexte de la création de l'Agence Régionale de la Biodiversité 

et, de plus, si ses financeurs historiques sont contraints de se désengager ? Espérons que 

cet outil, comme d'autres, créé par les CPIE de Basse-Normandie, reconnu, repris au 

niveau national ne disparaisse pas ! 

Notre avenir ? Misons sur la capacité des CPIE à innover, proposer de nouvelles initiatives. 

Des projets sont d'ailleurs en cours de construction, comme l'Observatoire pêche à pied, 

la réintroduction du sonneur à ventre jaune, le réseau de sentinelles de la mer et du 

littoral...  

Et pour la préservation d'un environnement de qualité en Normandie (et au-delà !), misons 

également sur le travail coopératif entre les différents acteurs régionaux. C'est une de nos 

orientations majeures. 

 

Charles BOULLAND 

  



Rapport d’activités 2017 – URCPIE de Normandie 4 

 

L’Union Régionale des CPIE (URCPIE) de 

Normandie est un espace de coordination et 

de concertation permettant à ses adhérents de 

s’investir sur des projets d’intérêt régional. 

Les 3 CPIE normands et les 2 

membres associés en 

demande de labellisation : 

CPIE du Cotentin (Lessay – 50) 

Association « Vivre en Cotentin » créée en 

1985, labellisée CPIE en 1993 

102 adhérents personnes physiques  

8 adhérents personnes morales 

14 salariés permanents  

 

CPIE Vallée de l’Orne (Caen – 14) 

Association « L’Aulne Vert » créée en 1984, 

labellisée CPIE en 1987 

35 adhérents personnes physiques  

10 adhérents personnes morales 

24 salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
CPIE Collines Normandes (Athis-de-

Rouvre – 61)  
Association « Maison de la Rivière et du 

Paysage » créée en 1991, labellisée CPIE en 

2002 

58 adhérents personnes physiques  

72 adhérents personnes morales  

17 salariés  

 

Association « 1001 légumes – 

Potager de Beaumesnil » (Mesnil-en-

Ouche – 27) créée en 2006, déclarée 

candidate officielle au label CPIE en 2017 

157 adhérents personnes physiques  

3 adhérents personnes morales 

5 salariés 

Association « ESTRAN – Cité de la 
Mer » (Dieppe – 76) créée en 1987 

47 adhérents  

42 salariés 

  
URCPIE de Normandie 

3 CPIE, 2 membres associés 

492 adhérents 

102 salariés 

 

L’UNION RÉGIONALE DES CPIE DE NORMANDIE 
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Le Conseil d’administration et 

la coordination salariée 
 

Charles BOULLAND, Président du CPIE du 

Cotentin, Président 

 

Annick DERRIEN, Administratrice du CPIE 

Collines Normandes, Trésorière 

Henri ROUSSEL, Administrateur du CPIE Vallée 

de l’Orne, Secrétaire 

 

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 

Catherine ZAMBETTAKIS, Administratrice du 

CPIE du Cotentin 

 

Genièvre FRANCOIS, Coordinatrice (depuis le 

16.10.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets communs pilotés au niveau régional 

concernent aussi bien la biodiversité, le littoral, 

les jardins au naturel que la santé 

environnement. L’URCPIE est aussi porteuse de 

2 observatoires régionaux : l’observatoire des 

mousses et lichens et l’observatoire batracho-

herpétologique normand. D’autres projets 

peuvent aussi être travaillés collectivement en 

fonction des opportunités. 

 

L’URCPIE a enfin vocation à représenter ses 

membres auprès des partenaires institutionnels 

et techniques pour promouvoir au mieux les 

missions et actions du réseau et envisager de 

nouvelles pistes d’actions. 

  

 

Les CPIE agissent sur leurs territoires 

d’implantation. Ils se positionnent sur l’entrée 

environnementale du développement durable 

 

Une vision de l’environnement basée 

sur des valeurs : 

 

• L’humanisme, agir pour l’épanouissement de 

l’homme dans la complexité de son milieu de 

vie. 

 

• La promotion de la citoyenneté et de 

l’engagement citoyen, des démarches 

participatives et de concertation 

Les CPIE sont convaincus que chaque citoyen.ne 

doit être mis en capacité d’agir pour contribuer 

au débat public, à la décision ou à l’aide à la 

décision sur les choix environnementaux qui se 

posent et leurs impacts. L’exercice de ces droits 

et devoirs doivent également être exercés dans 

les démarches collectives permettant 

l’expression de tous et toutes. 

 

• Le respect de la démarche scientifique 

L’action des CPIE, pour développer le regard 

critique de nos concitoyennes et concitoyens, 

s’appuie sur la démarche scientifique et ses 

composantes : 

- l’expérimentation, l’observation, le 

raisonnement, le calcul ; 

- la reproductibilité de l’expérience ; 

- l’indépendance de la recherche. 

 

 

Deux domaines d’activités en faveur du 

développement durable : 

• Sensibilisation et éducation de tous à 

l’environnement 

• Accompagnement des territoires 

 

Trois modes d’agir : 

• Chercher 

• Développer 

• Transmettre 

 

Quatre types d’usagers : 

• Élus et collectivités territoriales 

• Acteurs socioprofessionnels 

• Scolaires et établissements éducatifs 

• Habitants 

 

 

Un réseau national et un label de qualité 

Les CPIE se sont regroupés au sein de l’Union 

Nationale des CPIE (UNCPIE), reconnue d’utilité 

publique, qui anime le réseau des CPIE et assure 

l’ouverture sur des partenariats nationaux et 

internationaux. 

Le label « CPIE » est attribué par l’Union 

Nationale aux associations qui s’impliquent dans 

le développement durable de leurs territoires et 

sont engagées dans une démarche de qualité au 

sein du réseau. 
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Le compte de résultat 2017 marque un bond 

important par rapport à celui de l’année 2016. 

Il traduit la montée en puissance de l’Union 

Régionale, tant dans la mise en œuvre d’un 

plan d’action structuré à l’échelle des cinq 

départements que dans le soutien des 

partenaires, en premier lieu desquels se 

trouvent la Région Normandie et l’Agence de 

l’Eau.  

Pour un total (hors contributions volontaires) 

des charges de 397 761,86 € (164 300,41 € en 

2016), les produits se sont élevés à 

400 211,90 € (164 478,75 € en 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le résultat de l’année 

est donc bénéficiaire 

de 2 450,04 €. 

L’année 2017 est également marquée par 

l’apparition des comptes liés au fonctionnement 

en propre de l’UR traduisant l’arrivée à 

l’automne dernier de la coordonnatrice. 

La comparaison des années 2016/2017 est 

ainsi peu aisée.  

  

En 2017, le 

bénévolat valorisé 

représente un volume 

de 58 jours, soit à 

titre de comparaison 

l’équivalent d’un 

quart de temps plein. 

Sorties patrimoine aquatique
5%

OBHEN
24%

Observatoire des mousses et 
lichens

3%

Ecologement itinérant
1%Santé environnement
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Jardin au naturel
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Littoral
13%

Points info biodiversité
6%

COP 21 COP 22
0%

Expo traces et indices et politique de 
la ville…

Coordination, animation, 
représentation

18%

Répartition des charges par thématiques d'actions

Ventes et prestations
3%

DREAL Normandie
3%

Agence de l'eau Seine Normandie
27%

Conseil Régional Normandie
38%

ADEME
0%

ARS
5%
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d'exploitation

1%Quote-part des opérations 
faites en commun

8%
Transferts de charges

15%

Autre 
0%

Les produits de l'URCPIE Normandie 

Hors contributions volontaires 

en nature 

QUELQUES DONNÉES ÉCONOMIQUES 
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L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 
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DES ACTIONS POUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LE 

DÉVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 
 

Connaissance et préservation 

de la biodiversité 

 

Observatoire batracho-

herpétologique Normand (OBHEN) 
Pilotage technique et 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. 

L’OBHEN 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… au sujet des 

amphibiens et des reptiles de Normandie ;  

▪ Répondre à toutes demandes 

relatives aux amphibiens et 

aux milieux naturels favorables 

à cette faune… émanant d’un 

large public : particuliers, 

agriculteurs, vétérinaires, 

gestionnaires d’espaces 

naturels, enseignants…  

 

 

Quelques éléments clés sur 2017 (non 

exhaustif) 

▪ 35 parcelles échantillons suivies ; plus de 

2 000 saisies sur Clicnat sur l’année 

▪ Exploitation des données recueillies depuis 

2005 pour plus de 70 communes et 

transmission à de nombreux partenaires : 

DREAL, DDTM, PNR, laboratoires de 

recherche, bureaux d’étude… 

▪ Animations de 8 sorties découverte grand 

public 

▪ 148 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 reptiles. 

Depuis 10 ans, 84 aires regroupant 939 sites 

aquatiques sont suivies de manière régulière. Il 

apparait depuis lors que le peuplement 

d’amphibiens a régressé de 25 % et que le 

déclin de 11 espèces est significatif (baisse 

d’au moins 10 %). 

 

Les amphibiens et reptiles à l'honneur lors d'un stand "Biodiversité" de 
l'URCPIE dans le cadre de la fête de la science (oct. 2017) 

 

Orientations 2018 poursuite de l’action avec intégration de 

parcelles-échantillons euroises et seino-marines et collecte de 

données élargie grâce à l’application « undragon.org ». 

Développement d’un projet d’élevage et de réintroduction du 

sonneur à ventre jaune sur la vallée de l’Iton. 
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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 

collabore aujourd’hui 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’améliora-

tion des connaissances 

sur la bryoflore et la li-

chénoflore normandes – 

plus de 31 000 données 

ont été saisies à fin 2017 

sur la base de données 

eColibry dédiée, 

▪ Participer à la diffusion 

de ces connaissances au-

près d’un large public, 

▪ Améliorer la prise en 

compte des bryophytes 

et lichens dans les docu-

ments de gestion des es-

paces naturels ainsi que 

dans les documents de 

planification et d’aména-

gement du territoire, 

▪ Créer un outil pédago-

gique autour des lichens 

et de la qualité de l’air à 

destination du public sco-

laire (primaire, collège, 

lycée) et du grand public. 

 

 

 

 

 

 

En 2017, afin de développer l’aspect 

pédagogique de l’observatoire régional des 

Bryophytes et Lichens, l’URCPIE de Normandie 

a engagé une réflexion autour des potentialités 

d’animation qu’offre le thème de l’évaluation de 

la qualité de l’air grâce aux lichens croissant sur 

les arbres. Ainsi, plusieurs salariés des CPIE 

Vallée de l’Orne, Collines Normandes et du 

Cotentin, ont rejoint le projet. 

 

  

Orientation 2018 : poursuite de l’action 
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Points Info Biodiversité 
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 (PIB) 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.  

2017 a été l’année de mise en route effective 

de ces PIB avec la matérialisation des espaces 

de rencontre au sein des CPIE Vallée de l’Orne, 

Collines Normandes et Cotentin. Les 

procédures et ressources ont été élaborées 

pour faciliter l’information des publics qui ont 

commencé à contacter ces 3 PIB (accueil 

téléphonique ou physique). La communication 

a été lancée via la diffusion de plus de 10 000 

cartes postales et la création d’une page 

Facebook comptant à ce jour plus de 400 

abonnés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, un stand spécifique a été créé pour 

pouvoir être présent lors de manifestations 

telles que la fête de la science en octobre 2017. 

 

 

 

  

Orientations 2018 : structuration d’un réseau 

de point info biodiversité à l’échelle de la 

Normandie ; mobilisation de réseaux de 

professionnels (CCI, chambres des métiers, 

chambres d’agriculture) pour faire connaitre 

le dispositif aux entreprises. 
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La préservation, la gestion et 

la valorisation du patrimoine 

aquatique et littoral 

 

La Normandie possède un littoral diversifié et 

attractif au cœur de nombreux enjeux de 

valorisation, de protection, de gestion…  

 

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 / 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) 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. 

Les actions menées en 2017 : 

▪ Etudes sur les habitats et peuplements des 

estrans normands 

▪ Evaluation de la pression de pêche à pied 

de loisir lors des grandes marées 

▪ Marée de sensibilisation des pêcheurs  

▪ Sorties-découverte grand public sur les 

estrans 

▪ Soirées grand public sur le littoral et la 

pêche à pied de loisir 

▪ Participation à des évènementiels 

populaires 

▪ Formation de relais de sensibilisation 

(pêche à pied de loisirs, laisse de mer) 

▪ Animation de réseaux de bénévoles et de 

comités consultatifs 

▪ Structuration d’un réseau régional des 

acteurs de la pêche à pied de loisir durable 

▪ 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 (pages 

Facebook des adhérents, articles de 

presse…) 

Orientations 2018 : poursuite des actions 

2017 et réponse à l’appel d’offre de la DREAL 

pour le portage de la coordination de 

l’observation de la pêche à pied de loisir sur 

la façade Manche – Mer du Nord 
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La promotion d’une gestion 

raisonnée du trait de côte, 

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 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 

(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 2017 : 

▪ Etat des lieux du littoral sur les acteurs et 

zones d’accumulation de déchets/algues 

▪ Informations et conseils aux collectivités et 

acteurs impliqués dans la gestion du littoral 

(déchets, algues échouées) – conception et 

mise à jour d’outils dédiés 

▪ Animation de chantiers bénévoles & 

découvertes de la laisse de mer  

▪ Participation à des évènements techniques 

▪ Sensibilisation du grand public (Sorties 

découverte, projections-débat 

thématiques, tenues de stands, 

participation à des évènementiels 

populaires) 

▪ Conception et diffusion de supports de 

communication tout public (dépliants, 

expo, posters …) et communication grand 

public (pages Facebook des adhérents, 

articles de presse…) 

 

  
Orientations 2018 : poursuite des actions de 

sensibilisation grand public et extension à de 

nouveaux territoires/partenaires pour ce qui 

est du volet information/conseil 
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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 souhaité 

engager une réflexion multipartenariale 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 2017 : 

▪ Prise de contact et échanges avec divers 

acteurs normands afin d’affiner 

collectivement le projet de réseau normand 

de « sentinelles de la mer et du littoral » - 

1ère réunion des acteurs intéressés fin 

2017 ; 

▪ Premier recensement des actions de 

sciences participatives et/ou de veille 

écologique en lien avec le littoral déjà en 

vigueur au niveau de la Normandie ou 

susceptibles d’être mises en place ; 

  

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 84 animations et sorties découverte du 

patrimoine aquatique littoral et continental ont 

rassemblé plus de 1 700 participants en 2017 

sur le Calvados, la Manche, l’Orne et l’Eure. 

 

 

 

 

 

 

▪ 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…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations 2018 : construction du réseau 

des sentinelles de la mer et du littoral 

normand (transfert d’expérience du CPIE 

Bassin de Thau, élaboration de la feuille de 

route normande, rencontre des 

partenaires…) 

 

 

Orientation 2018 : poursuite de l’action 
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La santé environnement 
Pilotage technique CPIE Vallée de l’Orne et 

pilotage administratif URCPIE 

 

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 scolaires et l’appui à 

l’émergence de dynamiques territoriales sur le 

sujet.  

Les intervenants du réseau ont acquis au fil des 

années une expertise méthodologique et 

thématique encore renforcée en 2017 grâce à 

la participation d’un certain nombre de salariés 

du réseau aux formations suivantes : 

 
▪ Les compétences psychosociales ; IREPS  

▪ Qualité de l’air intérieur ; ATMO Normandie 

▪ Un environnement sain pour mon enfant ; 

Mutualité Française Normandie 

 

L’appui à l’émergence de 

dynamiques territoriales en santé 

environnement 
 

Différentes animations sur le lien entre la santé 

et l’environnement en accompagnement des 

politiques locales ont été mises en place en 

2017 et ont permis de toucher plus de 500 

personnes ; les partenaires accompagnés sont 

des communes, des réseaux d’assistantes 

maternelles, des associations d’insertion, des 

organismes de formation, la Mutualité 

Française. 

Par ailleurs, l’URCPIE expérimente depuis 2017 

auprès de 2 collectivités et 1 association une 

méthode d’accompagnement pour une mise en 

conformité de l’un de leurs établissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, ce sont 740 élèves 

normands de 32 classes de CE2, 

CM1 et CM2 qui ont été sensibilisés 

à la question de la qualité de l’air 

intérieur.  

 
 

Des outils dont dispose le 

réseau pour la sensibilisation en 

santé environnement  

 

L'éco appart (cf. infra) 

 

L'éco logement itinérant 

 

Les ateliers de fabrication de produits d'entretien ou 

de cosmétiques 
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recevant du public avec la règlementation sur 

la qualité de l’air intérieur. Une micro-crèche, 

un pôle petite enfance et un EHPAD sont ainsi 

accompagnés pour la réalisation d’un diagnostic 

et d’un programme d’actions leur permettant 

d’être en conformité avec la loi et d’améliorer 

la qualité de l’air intérieur des espaces 

accueillant du public fragile. 

 

Le recensement des acteurs en 

santé environnement dans une 

logique de mise en réseau 

En 2017, l’URCPIE engageait, en concertation 

avec le GRAINE, un travail de repérage des 

acteurs et des outils en santé environnement 

en région. 14 structures/services ont répondu à 

l’enquête ce qui a permis de commencer à 

construire une cartographie des acteurs, 

compétences et outils présents en région. Cela 

a aussi permis de commencer à interroger 

l’intérêt et les contours d’une mise en réseau 

engagée en 2018. 
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Leurs modalités d'intervention

 

Orientations 2018 : poursuite des actions 

de sensibilisation auprès des scolaires et 

d’appui à l’émergence de dynamiques 

territoriales. 

Construction du réseau santé 

environnement en lien avec le GRAINE. 

 

Les réponses au questionnaire sur l'intérêt et les contours d'un réseau des 
acteurs en éducation à la santé environnement 
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Le jardinage au naturel 
Pilotage CPIE Collines Normandes 

 

En 2017, les CPIE ont organisé à l’échelle de la 

région 71 manifestations qui ont directement 

touché 5 738 personnes du professionnel au 

jardinier amateur en passant par un public 

familial.  

Les différentes actions menées : 

Les adhérents de l’URCPIE se mobilisent 

pour sensibiliser et former les 

jardiniers amateurs aux techniques du 

jardinage au naturel : animation de réseaux 

de jardiniers au naturel, organisation 

d’ateliers pratiques, sensibilisation 

thématiques (insectes pollinisateurs, purin 

d’ortie…) 

En 2017, ce sont environ 600 jardiniers qui 

ont bénéficié de 22 animations. 

Le réseau s’investit également en direction 

du grand public : organisation de 

manifestations dédiées au jardinage au 

naturel, participation à des évènements de 

partenaires pour sensibiliser le plus grand 

nombre.  

En 2017, 26 manifestations/ animations ont 

permis de sensibiliser 3 300 personnes.  

Par ailleurs, le réseau a expérimenté la 

sensibilisation du public lors d’animations en 

jardinerie : 3 animations dans le Calvados et 

l’Orne ont permis de toucher plus de 280 

clients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de l’opération « Bienvenue 

dans mon jardin au naturel » 
Cet événement organisé par l’UNCPIE à 

l’échelle nationale a eu lieu le week-end des 10 

et 11 juin 2017. Le principe consiste à organiser 

pour le grand public des visites de jardins de 

particuliers gérés au naturel et animées par leur 

propre propriétaire. L’objectif consiste à 

valoriser et faire la promotion des résultats 

obtenus avec ces techniques alternatives. 19 

sites privés normands ont été sélectionnés et 

préparés pour la visite. Ils ont accueilli 1 400 

personnes sur le week-end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation de professionnels : 52 

techniciens d’espaces verts de collectivités 

sensibilisés en 2017 

Conception d’une exposition (4 roll-up, 1 

table de paillage et 2 feuillets A4) pour 

sensibiliser les particuliers au paillage et aux 

techniques de jardinage au naturel. 

 

  Orientations 2018 : réécriture de la feuille de 

route du réseau pour accroitre les actions 

d’accompagnement des jardiniers amateurs 

et des collectivités (dans la sensibilisation de 

leurs habitants). Développement d’espaces 

supports sur les sites des CPIE. 
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La création d’outils 

pédagogiques 
Pilotage CPIE Vallée de l’Orne 

 

L’expo traces et indices : Marchez 

dedans, ça porte bonheur 
 

Ce projet, initié et piloté, par le CPIE Vallée de 

l’Orne, a consisté en la conception d’une 

exposition sur la biodiversité.  

Le projet était aussi l’occasion de valoriser les 

sciences participatives avec des opérations 

comme MAM'ROUTE ! ou CapOeRa.  

L’exposition installée dans le musée de la 

nature de Caen de juillet à octobre 2017 a 

accueilli plus de 2 800 visiteurs, 16 groupes en 

visites libres et réalisé 35 ateliers grand public 

et 7 animations.  

 

L’éducation à 

l’environnement en quartier 

politique de la ville 
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 politique de la ville 

de Caen (Grâce de Dieu et Guérinière). Ces 

actions sont menées en lien avec les centres 

socio-culturels de ces deux quartiers et 

bénéficient de plusieurs supports :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition est désormais en prêt via la centre 

de ressources du CPIE Vallée de l’Orne et des 

projets de duplication sont à l’examen. 

 

 

 

 

 

 

Le CPIE accompagne le développement et 

l’entretien de petits espaces de 

production ; ces jardins productifs 

constituent des terrains d’observation et de 

sensibilisation pour l’ensemble des usagers des 

quartiers. Il développe des projets santé avec 

les partenaires (relais assistantes maternelles, 

centres socios…) et intervient dans les 

animations des quartiers (46 animations ont 

ainsi mobilisé 700 personnes). 
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L’écoappart 
 
L'Eco appart' est un support pérenne de 

prévention et de sensibilisation au service des 

acteurs rassemblés dans un collectif 

d'animation. Inauguré en avril 2011, il se veut 

un outil au service de la lutte contre l'exclusion 

sociale en intervenant auprès de familles en 

situation de précarité énergétique, sociale. Les 

animations proposées abordent les thèmes 

suivants :  

▪ Gestion des consommations : économies 

d'énergie et eau, tri des déchets, gestion 

d'un budget, 

▪ Santé et hygiène : alimentation, accidents 

domestiques, entretien du logement, 

hygiène corporelle, qualité de l'air 

intérieur,  

▪ Qualité de vie : décoration et 

aménagement intérieur (comment 

aménager son appartement avec un 

budget réduit), organisation de petits 

travaux de bricolage... 

 

L’année 2017 a été l’occasion de travailler au 

renforcement du collectif avec de nouvelles 

structures intégrées et de développer de 

nouvelles animations sur l’alimentation durable 

et la consommation responsable.  

Sur l’année 87 animations ont été 

réalisées dont 73 animations par le CPIE (et 12 

animations par le collectif), elles ont touché 

905 personnes. 

A noter : 

▪ Le jury des Trophées du 

Développement Durable a retenu le 

CPIE et « l’Eco Appart’ » comme 

lauréat de la 10ème édition des 

Trophées du Développement 

Durable dans la catégorie 

« Institutionnels ».  

▪ La FAPIL (Fédération des 

Associations et des Acteurs pour la 

Promotion et l’Insertion par le 

Logement) a invité le CPIE à 

présenter l’opération à Paris lors 

d’une journée de rencontre sur la 

thématique « Appartement 

pédagogique : un support 

d’accompagnement au logement ».  

 

 

Par ailleurs, le CPIE organise des sorties 

découverte avec les familles (39 animations, 

682 familles touchées) et des ateliers de 

fabrication sur le faire soi-même. Ces 

ateliers peuvent être en lien avec la santé 

(ateliers cuisine, cosmétiques, produits 

d’entretien) ou concerner des thèmes liés aux 

déchets et à la récup : fabrication de mini 

jardinières, de porte feuilles en brique de lait, 

couronnes et autres décorations de Noël en 

textiles recyclés… 

  

Orientation 2018 : poursuite de l’action avec 

recherche de nouveaux partenaires 

Vidéo de présentation de l'écoappart réalisée à l'occasion des 
Trophées du développement durable 
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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. 

Missions menées dans le cadre de la 

coordination : 

➔ Coordination générale : animation du projet 

régional, conventionnement avec les 

partenaires régionaux, suivi des groupes 

projets thématiques… 

➔ Partenariat avec les réseaux régionaux 

(EEDD, naturalistes, économie sociale et 

solidaire) 

➔ Communication / Valorisation des actions 

➔ Soutien et appui aux acteurs : appui à la 

montée en compétences du réseau 

➔ Représentation 

➔ Vie associative et de réseau : CA, AG, 

Comités de direction, commissions de 

l’UNCPIE… 

Jusqu’en octobre 2017, l’URCPIE déléguait au 

CPIE Vallée de l’Orne cette mission globale mais 

au vu du nombre croissant d’actions partagées 

régionalement et dans un contexte de 

régionalisation de plus en plus marqué, les 5 

adhérents du réseau ont fait le choix d’un 

recrutement. Le 16 octobre 2017, Genièvre 

FRANCOIS arrivait en tant que nouvelle 

coordinatrice du réseau à 80%. Cette arrivée a 

été l’occasion d’une installation de l’URCPIE 

dans les locaux de Canopé Caen.  

 

 

 
 

 
 

 

Implication de l’URCPIE dans 

le fonctionnement des 

réseaux régionaux 

environnementaux :  
 

▪ Agence Régionale de l’Environnement : 

projet centre de ressources  

▪ IRD2   

▪ Collectif Eduquer à la Nature  

▪ Réseau Coopair’actions (réseau 

d’expérimentation et de partage de 

démarches participatives)  

 

Politiques régionales sur 

lesquelles l’URCPIE a 

mobilisé les compétences de 

son réseau :  
 

▪ Région Normandie : travail sur les couts 

jour des associations d’EEDD avec le 

service contrôle de gestion, participation 

aux RNDD (Rencontres normandes du 

développement durable), participation aux 

workshop biodéchets (dans le cadre du 

PRPGD), participation aux travaux de 

l’Agence Régionale de la Biodiversité 

▪ Comité Régional de la Biodiversité  

▪ Comité de pilotage Zone Natura 2000  

▪ Espace Régional de Concertation  

▪ Assises de l’économie circulaire 

▪ 2èmes rencontres de la mobilité durable 

▪ Présentation du PRSE3 (Plan Régional 

Santé Environnement) 

▪ Présentation de la nouvelle organisation de 

la DREAL  

 

 

Orientations 2018 : développement de la 

mission de coordination grâce à l’appui de la 

salariée dédiée. Renforcement de l’implication 

du réseau dans le fonctionnement des réseaux 

et au service des politiques régionales. 

Développement des partenariats (convention 

GMN, GRAINE…). 

 

UNE UNION RÉGIONALE AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS 
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