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Fonctionnement statutaire - Elections 

Collège  
Membres fondateurs :  

4 membres personnes morales 
• Ville de Caen : 2 titulaires (M. Millet, 
N. Joyau) + 1 suppléante (J. Roussinaud) 
• 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 dont 6 
occupées : Stéphanie 
Derobert, Jean-Luc 

Böhm, Henri Roussel, 
Christian Delabie, Aurélie 

Briant, Suzelle Hardel 

Collège 
Personnes 
morales : 

4 places dont 2 
occupées : ECU, 

IREPS. 
 
 

2 postes vacants 

Représentant 
Personnel : 

 
1 personne 

sans 
 droit de vote 

 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président : 
Stéphanie Derobert 

 

2 Vice-Présidents 
Paul Chandelier 

Marc Millet 

Secrétaire : 
Jean-Luc Böhm 

 

Trésorier : 
Aurélie Briant 

 

BUREAU 

ADHERENTS 

Adhérents personnes 
physiques 

 
 

Adhérents personnes 
morales 

 
 

Membres fondateurs (de 
droit) : Ville de Caen, 

Département, GON, Société 
d’horticulture 

bénévoles 



Deux axes d’intervention qui 
s’alimentent 

  Sensibiliser les jeunes, les habitants et les visiteurs 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 

 
  Initier et expérimenter des démarches de développement local 

durable contribuant à la connaissance et à la valorisation des 
patrimoines naturels et culturels locaux. 



2016, une année forte d’animation 

Origine 
  378 groupes caennais 
  644 groupes du Calvados (hors Caen) 
  94 groupes hors Calvados 

Nature des groupes 
  599 animations scolaires 
  383 animations grand public 
  83 actions de formation 
  51 animations péri et extrascolaires 

De nombreuses animations 
  1 116 groupes qui ont concerné 22 800 personnes 

Sans compter la présence dans les événementiels 
grand public et le public qui visite les expositions des 
équipements de découverte (plus de 14 000). 



Appui aux projets pédagogiques : 
conception d’outils et 

accompagnement 

  Malle pédagogique Melliflora (Petits Carrés 
de Caen) 

  Equilibri'Homme (Ville de Caen/Caen la 
mer) 

  Stop au Gaspi (GRAINE) 
 

Centre de Ressources en Environnement 

  84 emprunts (expositions, malles) dont 16 outils ADEME 
  Appui aux porteurs de projets 



  Gestion différenciée du littoral : 
« Rivage Propre » avec la CALE 
(Cellule d’Assistance et de Liaison 
à l’Estran) 

Estuaire / Littoral 

  Tourisme durable : Sorties 
découvertes littorales, Formation 
animateurs centres nautiques (CDT) 

  Préservation des ressources 
littorales et tourisme durable : 
Pêche à pied récréative côte de 
nacre… côte fleurie… Calvados  



Baie de l’Orne 
 La Maison de la Nature et de 

l’Estuaire : 11 000 visiteurs dont 6 745 
ont visité les expositions hors 
animations 

 De « Debout les vaches, la mer 
monte » à « La Nature monte le son » 
avec des installations extérieures 

 Une animation du site avec 
conférences, débats, programmation 
des sorties (estuaire insolite)…       
256 animations pour 5 200 personnes 

 Terrains François avec le CEL 



  Répondre collectivement aux enjeux du DD : réseau des 
échos jardiniers  

Agglomération Caennaise 

  Caen la mémoire perdue de l’eau… 2016 avec l’Entente 
Nautique et une suite en 2017. 

  La politique de la ville : jardin, alimentation, éco 
appart’ (729 visiteurs en animation) 

  Livrets Patrimoine avec des groupes d’habitants des 
conseils de quartiers 

  Et aussi Colombelles, Douvres, vallée de la Seulles, 
l’accompagnement des E3D (lycée Malherbe, centre socio Chemin 
Vert, accompagnement événementiels VdC et CLM, le compostage 
collectif avec le SYVEDAC… 

  Suivi de l’expérimentation végétalisation Tram 



  Musée d�Initiation à la Nature 
  4 250 visiteurs (hors animations). 
  81 animations groupes 
  82 animations et ateliers grand public 

  Semaines d’animation dont le thème 
de l’année 2016 : Plantamaniak suivi 
en 2017 de Marchez dedans, ça porte 
bonheur ! 

  conservation des collections… Avec un 
nouveau local prochainement aménagé 

Caen/Agglomération Caennaise 

  Collection Ledart 



Suisse Normande 

  Le tourisme par nature : Un 
renforcement de la coopération 
entre CPIE / Réseau Suisse 
Normande Territoire Préservé : 10 
nouveaux membres ont rejoint le 
réseau 

  Les animations en forêt de 
Grimbosq et en Suisse Normande 



Le long de la voie verte 

  Un projet de développement des 
activités touristiques le long de la 
vallée de l’Orne 

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



CPIE au sein de l’UR 
 OBHEN. L’Atlas des amphibiens et reptiles de 

Normandie est maintenant épuisé 

  Points Information Biodiversité (ARB) 

  Santé Environnement / 
Qualité de l’air intérieur 

  Jardins au naturel 

  Kit 
écologement 
itinérant 
(adapté pour 
structure Oise) 

!



Répartition des charges 2016 

Achats 
3% 

Services 
extérieurs 

5% 

AUTRES SERVICES 
EXTÉRIEURS 

32% 

Impôts et 
taxes1% 

CHARGES DU 
PERSONNEL 

56% 

Autres charges 
de gestion 

1% 

Amortissements 
et provisions 

2% 

Charges de personnel = 79%  
en intégrant les mad et taxes 



Répartition des produits 2016 



30 ans de label CPIE 

Concept 30 ans / 30 événements 
• Dates : mi septembre/mi octobre. 
• Valoriser le partenariat : Ville de Caen, Département  du 
Calvados et autres acteurs. 
• Montrer la diversité de nos actions (de l’EEDD à 
l’Accompagnement des territoires), des publics touchés, de 
nos formes d’intervention… sur l’ensemble du territoire. 
• S’intégrer dans les dispositifs existants (WE Patrimoine, 
« Prenons l’air », Fête de la Science, 160 ans du Canal…). 
• Temps fort au Le Pavillon Presqu’île de Caen et à la Maison 
de la Nature et de l’Estuaire. 
• Mobiliser les bénévoles/adhérents. 



A venir 

10ème édition des Trophées du Développement Durable  : Le 
CPIE Vallée de l’Orne et sa bonne pratique « l’Eco Appart’ »  a 
été retenu comme lauréat dans la catégorie « Institutionnels ». 
Cet événement aura lieu le jeudi 22 juin 2017 à partir de 18h à 
l’Abbaye du Valasse - 76210 Gruchet-le-Valasse  


