
CPIE Vallée de l’Orne – 18 septembre 2020

Assemblée Générale



Bienvenue aux nouveaux adhérents

Personne morale : 
£ ACEN (Association Caennaise des Etudiants Naturalistes)

Personnes physiques :
£ Nicolas GLEBEAU (Président ACEN)
£ Nicolas KLATKA (également bénévole du GON, GMN)
£ Frédéric GUIHENEUF
£ Marie FRANCOU du GMN
£ Pierre-Yves BUARD 



RAPPORT MORAL



Deux axes d’intervention qui s’alimentent

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

¤ La sensibilisation de tous à l’écocitoyenneté, à l’environnement et à 
la connaissance des milieux.
§ Développer des programmes d’animation et concevoir des supports 
pédagogiques  
§ Animer les équipements éducatifs et de découverte des collectivités
§ Apporter un appui aux projets pédagogiques des formateurs et s’impliquer dans 
la formation professionnelle

¤ L’initiation et l’expérimentation de démarches de développement 
local durable contribuant à la connaissance et à la valorisation des 
patrimoines naturels et culturels locaux.



2019, la plus forte année d’animation

Origine
¤ 446 groupes caennais
¤ 735 groupes du Calvados (hors Caen)
¤ 144 groupes hors Calvados

Nature des groupes
¤ 825 animations scolaires
¤ 449 animations grand public
¤ 94 actions de formation
¤ 51 animations péri et extrascolaires

De nombreuses animations
¤1 325 groupes qui ont concerné 28 050 personnes

A ces chiffres, il faut ajouter le grand public touché 
dans les événementiels (difficile à quantifier) et le 
public qui visite les expositions des équipements de 
découverte (de l’ordre de 16 500).



¤ « Rivage Propre » : Gestion différenciée du littoral 
et déchets
§ CALE (Cellule d’Assistance et de Liaison à l’Estran), 
§ L’organisation, l’appui et l’animation de chantiers de 

nettoyage
§ Evénementiels, soirées débats
§ Outils d’information : bulletin semestriel, livret, site 

internet…

Littoral

¤ Pêche à pied récréative Calvados : Préservation 
des ressources littorales et tourisme durable. 
§ Suivi de la ressource, impact de la pression de pêche
§ Marées de sensibilisation, sorties découvertes, outils 

(réglette, site internet…).

¤ Sentinelles du Littoral
§ Sciences participatives



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

¤ Près de 22 000 visiteurs dont 4 500 ont visité les 
expositions (hors animations).

¤ « Marchez dedans, ça porte bonheur »

¤ Une animation du site avec conférences, débats, 
programmation et animation : 
£ 215 animations (5 997 personnes) auprès des groupes, 
£ 61 animations (1 021 personnes) auprès du grand public, 
£ 35 animations (785 personnes) réalisées par des partenaires,
£ 30 animations grand public (440 personnes) autour des 

expositions temporaires.

¤ 2020 : « Marchez dedans, ça porte bonheur », 
« 2100, Odyssée de l’estuaire »

¤ Point Information Biodiversité



Baie de l’Orne / ADAPTO

¤ Une expérimentation nationale avec le Conservatoire 
du Littoral (10 sites dont l’estuaire de l’Orne).

¤ Une démarche éducative accompagnée d’une opération 
artistique de Land’art avec 3 collèges (Merville, 
Ouistreham, et Villey-Desmeserets à Caen). 

¤ Objectif général du projet : démontrer que l'intégration 
des écosystèmes et des habitats naturels dans une 
gestion souple du trait de côte apporte une solution à 
l'adaptation au changement climatique des zones 
côtières..

¤ La sensibilisation des élus des communes riveraines en 
2020/2021.

¤ Une sensibilisation des habitants des communes 
riveraines avec la réalisation d’une exposition itinérante : 
« 2100, odyssée de l’estuaire ».

Le CPIE intervient sur 3 axes



¤ Répondre collectivement aux enjeux du DD : réseau des échos 
jardiniers. Mis en veille en 2019.

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

Formation des RAM de la Grâce de Dieu : les tout petits dans la 
nature

¤ Et aussi les animations Compostage, Gaspillage alimentaire, le 
compostage collectif  & UVE avec le SYVEDAC, visites de la station 
d’épuration et de l’usine de potabilité, Douvres, l’accompagnement des 
E3D (lycée Rostand, CMAIC…), Mares à Hérouville Saint-Clair…

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

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

¤ Watty à l’école : 44 classes de Caen la mer



¤ 4 058 visiteurs (hors animations).
¤ 59 groupes dont 39 en animation
¤ 51 animations et ateliers grand public (dont 15 par 

intervenants extérieurs)

¤ Semaines d’animation 2019 : « La nature en 
ville » 

Musée d’Initiation à la Nature

¤ Point Information Biodiversité

¤ 2020 : « La nature en ville » suite 



Suisse Normande

¤ Le tourisme par nature : Un renforcement de 
la coopération entre CPIE / Réseau Suisse 
Normande Territoire Préservé : 
§ Ce réseau regroupe maintenant 66 

structures touristiques
§ Définition de nouveaux produits touristiques,
§ Exposition, événementiels…

¤ Les animations en forêt de Grimbosq et en 
Suisse Normande

¤ Parcours Patrimoine Cingal Suisse Normande

¤ Valorisation barrage de Pontécoulant



Le long et à partir de la voie verte

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

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

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

§ Définition et expérimentation de 
nouvelles animations…



Répartition des charges 2019

80,1%

12,8%

4,0%
2,7% 0,4%

Charges de personnel (63, 64&6214000)

Services extérieurs (61&62)

Achats (60)

Dotations IFC et amortissements (68)

Autres charges (65, 66, 67)



Répartition des produits 2019

35,6%

32,5%

21,7%

7,3%
2,6% 0,4% Prestations (70)

Conseil Départemental Calvados (74)

Subvention Ville de Caen (74)

Autres subventions (74)

Transfert de charges (79)

Autres



Part des différentes actions 2019

33%

14%11%

10%

9%

8%

6%
4% 3% 1%

Maison de la Nature et de l'Estuaire
Musée d'Initiation à la Nature
Conventions CPIE avec partenaires
Opérations Caen & Politique de la ville
Expérimentations littoral (PAP&RP)
Etudes & Formations
Animation département & expérimentation SN
Animations et expérimentations Agglomération
Centre de Ressources
URCPIE



Fonctionnement statutaire - Elections

Collège 
Membres fondateurs 

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

Collège 
Personnes 
physiques

6 places / 6 occupées : 
Stéphanie Derobert, 

Jean-Luc Böhm, 
Christian Delabie, Jean-

Marc Lecluse, Jean-
Pierre Paillette, Henri 

Roussel

Collège Personnes 
morales

4 places / 3 occupées : 
ECU, Lion 

Environnement, Jardins 
de la Douvette

1 poste vacant : 
Postulant : GES Côte 

de Nacre

Représentant 
Personnel

1 personne 
sans

droit de vote

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président :
Stéphanie Derobert

2 Vice-Présidents 
Paul Chandelier

Julie Calberg-Ellen

Secrétaire :
Jean-Pierre Paillette

Trésorier :
Jean-Marc Lécluse

BUREAU

ADHERENTS

Adhérents personnes 
physiques

Adhérents personnes 
morales

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

Société d’horticulture

bénévoles


