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Du 15 septembre au 14 octobre 2017, le CPIE Vallée de l’Orne fête ses 30 ans de labellisation CPIE.
Le CPIE a 30 ans ! L’association l’Aulne Vert, créée en 1984, a obtenu le label Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) en 1987. Pour faire découvrir les missions de l’association caennaise, l’équipe salariée, les adhérents et partenaires ont 
travaillé d’arrache-pied et sont heureux de vous faire découvrir leur programmation festive !

Du 15 septembre au 14 octobre 2017, expos, balades, sorties nature, ateliers, soirées festives  
sont proposées au grand public pour leur faire découvrir les missions et activités de la structure, 
pour les sensibiliser aux multiples thèmes qu’elle aborde et à la diversité de ses publics, 
mais aussi aller à la rencontre de ses partenaires.

Le fil conducteur

Mener des actions de sensibilisation - en tous genres - permettant de (re)donner du pouvoir d’agir aux citoyens. Pour cela, 
dès octobre 2016, nous nous sommes lancés un défi : organiser 30 événements qui se dérouleront sur 30 jours et couvriront 
l’ensemble de notre territoire d’actions, la vallée de l’Orne - de l’estuaire de l’Orne à la Suisse Normande en passant par quelques 
lieux incontournables de Caen.

3 temps forts à ne pas rater...

Cet événement sera marqué par 3 grands rendez-vous, mettant en avant les partenariats dont ceux avec les membres fondateurs 
du CPIE, que sont le Conseil Départemental du Calvados et la Ville de Caen, et les équipements associés - la Maison de la nature et 
de l’estuaire à Sallenelles pour le Département du Calvados et le Musée d’initiation à la nature pour la Ville de Caen - qui seront, 
avec Le Pavillon, les 3 lieux investis tout au long de l’événement : 

•  Exposition «Caen, le souffle oublié du grand large» du 23 août au 05 novembre / Le Pavillon, Caen
• «A’ Musée vous» et «Fabric’action», temps fort des 16 et 17 septembre / Musée d’initiation à la nature, Caen
• «Et si on prenait le temps d’écouter la nature», temps fort du 30 septembre / Maison de la nature et de l’estuaire, Sallenelles

Des expositions et des animations gratuites pour tous

Programme multipartenarial s’inscrivant pour certains dans des événements locaux ou nationaux («160 ans du 
canal», Journées européennes du patrimoine, Science tour...), une sélection d’animations a été faite dans le dépliant 
«Programme» mais bien d’autres activités sont proposées pour tous les publics, et notamment pour les scolaires ! 
Vous pourrez les retrouver sur nos outils web grâce à l’estampille «30 ans».

Retrouvez le programme à télécharger et toutes les informations pratiques sur notre page dédiée à l’événement : 
www.cpievdo.fr/30anscpie

Renseignements au 02 31 30 43 27 / 02 31 78 71 06

Retrouvez le 
programme complet 

de nos animations et 
sorties en ligne.

Le CPIE Vallée de l'Orne est soutenu par :

Les différentes activités proposées dans le cadre des 30 ans du CPIE Vallée de l'Orne sont organisées en partenariat avec :

CPIE Vallée de l’Orne, Enceinte de l’Abbaye 
aux Hommes -14054 Caen Cedex 4.

Site internet : www.cpievdo.fr
Tél : 02 31 30 43 27 | Courriel :accueil@cpievdo.fr 

Contact presse : sbernard@cpievdo.fr

http://www.cpievdo.fr/agenda
mailto:sbernard%40cpievdo.fr?subject=COMMUNIQUE%20DE%20PRESSE
http://www.cpievdo.fr
https://www.facebook.com/CPIE14/
https://twitter.com/Cpie14EEDD


LE CPIE VALLÉE DE L’ORNE 1987-2017... 
UNE HISTOIRE QUI DÉBUTE EN 1984
1984 |  Création de l’association L’Aulne Vert, centrée sur l’Éducation 
à l’Environnement. Conventionnement entre l’association et les deux 
collectivités fondatrices : la Ville de Caen et le Conseil Général du Calvados. 
4 équipements sont animés par le CPIE :

• Musée d’initiation à la Nature.
• Maison Forestière de Mutrécy comprenant deux centres d’hébergement.
• Maison de la Nature et de l’Estuaire de l’Orne comprenant un centre 

d’hébergement.
• « Banque de prêt » : centre de ressources destiné à un public formateur.

La création est née de la volonté de Frank DUNCOMBE (adjoint à 
l’environnement à la Ville de Caen et Vice-Président du Conseil Général 
du Calvados) de créer une structure d’Éducation à l’Environnement avec le 
soutien des deux collectivités qui renforce la synergie entre les structures et 
mutualise les moyens. Il sera Président de 1984 à 1993.
L’association est composée de 7 personnes morales. 
5 salariés permanents accompagnés de 4 contrats aidés composent alors 
l’association.
Budget : 1 843 000 F (soit 281 000 €).

ET EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION
1987 |  Labellisation «CPIE Vallée de l’Orne» (à l’époque Centre 
Permanent d’Initiation à l’Environnement). Le permanent traduisant la 
prégnance des centres d’hébergement.

1997 |  Le sigle CPIE reste mais son nom change : Centre Permanent 
d’Initiation à l’Environnement devient Centre Permanent d’Initiative 
pour l’Environnement. Cette appellation se veut traduire de manière plus 
pertinente l’action des CPIE sur le terrain : l’Éducation à l’Environnement et 
l’accompagnement des territoires.

2007 |   Réouverture de la Maison de la Nature et de l’Estuaire avec un 
nouveau concept : abandon de l’hébergement pour groupes et politique 
d’accueil touristique renforcée avec une muséographie plus conséquente.
Création de l’URCPIE de Basse-Normandie, constituée des trois CPIE bas 
normands. Ce réseau régional permet ainsi un développement des actions 
concertées des 3 CPIE sur plusieurs actions dont l’Observatoire Batraco 
Herpétologique Normand.

2008 | 20 ans (+1) de label !!! Avec pour thème : le réchauffement 
climatique (eh oui, déjà !).

2010/2011 |  Le projet « Éco appart’ » sur la Grâce de Dieu voit le jour. Ce 
projet collectif piloté par le CPIE permet de faire d’un appartement de Caen 
Habitat, un support de sensibilisation au bien vivre dans son logement 
(environnement, santé, prévention des accidents domestiques…) qui fera 
référence sur le territoire national.

2012 |   Parmi les créations marquantes : l’exposition « Debout les 
vaches, la mer monte » qui traduit bien l’esprit dans lequel le CPIE aborde 
les enjeux face aux publics.

2013/2015 | Création du collectif Système durable qui 
animera 3 éditions du Festival Système Durable pour renforcer 
l’interconnaissance et engager les acteurs de l’agglomération 
caennaise dans une démarche de mise en œuvre d’actions collectives 
répondant aux enjeux du Développement Durable.

2015 | Développement important du pôle Littoral : Pêche à pied de 
loisir, Rivage Propre…

2016-2017 | L’URCPIE Basse-Normandie devient URCPIE Normandie 
qui rassemble 5 structures. Création des Points Information Biodiversité.
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COUPURES DE PRESSE (1987 / 1997 / 2007)

CHIFFRES CLÉS 
LE CPIE EN 2017

4 équipements et sites de découverte
Une équipe de 20 salariés permanents accompagnés de  
4 à 6 contrats à durée déterminée, de services civiques...

11 adhérents personnes morales
30 adhérents personnes physiques

22 800 personnes participant à 
 1 116 animations chaque année

16 000 visiteurs lors d’événementiels et aux expositions 
dans les équipements de découverte

1 148 000€ de budget



*SOIRÉE VIP* - VERNISSAGE & LANCEMENT DES 30 ANS
VEN. 15 SEPT. / LE PAVILLON > Caen / SUR INVITATION
Soirée spécialement conçue pour les partenaires, adhérents et  
sympathisants du CPIE. Au programme : discours d’inauguration, 
visite commentée de l’exposition, atelier sérigraphie avec L’Encrage, 
bar à soupes avec La Carlotte et quelques grignotages du Spot 
Traiteur... et remise des kits partenaires sous forme de totes bags 
en édition limitée !
TOTE BAG : sac «fourre tout» en tissu créé en 1900 en Angleterre et utilisé à 
l’origine par les postiers britanniques troquant leur sacoche en cuir trop lourd, 
pour cette besace plus légère. L’idée est ensuite reprise par les crieurs de 
journaux en Europe et en Amérique, avant d’être utilisé par tout un chacun, et 
notamment pour faire ses courses à, partir des années 90).
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FOIRE DE CAEN - DE L’ESTUAIRE À LA PLAGE ! | DU 16 AU 24 SEPT.  
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h / FOIRE EXPO > Caen

Immersion sonore et ateliers sur le stand du Conseil Départemental du 
Calvados. Animations encadrées les 16, 17, 20, 23 et 24 sept. à 10h30 
– 11h30 – 15h –16h30.

Stand d’information sur les activités et missions de l’association les 
17, 20 & 24 sept. de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

QUELQUES DATES À RETENIR

CAEN, LE SOUFFLE OUBLIÉ DU GRAND LARGE | DU 23 AOUT AU 
05 NOV. 
EXPOSITION > Du mercredi au dimanche > de 13h à 19h / à partir 
de 6 ans / tarif > entrée libre / LE PAVILLON > Caen.
SORTIES > REGARD BUISSONNIER SUR LA PRESQU’ÎLE  > 
ATELIERS > SÉRIE’GRAPHIEZ, VOUS ÊTES ANCRÉS ! > 03 Sept. à 
14h30 >16 Sept. à 10h > 20 Sept et 11 Oct. à 14h - 16h30
Places limitées > Inscription en ligne : www.cpievdo.fr/billeterie
Une exposition menée en partenariat avec Le Pavillon, SPLA, L’ENCRAGE et avec le 
soutien de l’AESN, la Ville de Caen et la CCI.

REGARD BUISSONNIER SUR LA PRESQU’ÎLE - LA GRANDE BOUCLE 
+ CONCERT DE GRAND PARC | DIM. 24 SEPT.
BALADE COMMENTÉE À VÉLO > à 14h30 / durée > 2h30 / jauge > 
12 pers. > À partir de 10 ans / tarif > gratuit / LE PAVILLON > Caen
DIM. 24 SEPT. / CONCERT > à  17h / durée > 1h 
GRAND PARC : groupe caennais indie pop-rock (membres fondateurs : Nicolas 
Marsanne et Annie du Langlois). | Plus d’infos : www.facebook.com/pg/
grandparcband | Crédit photo : Les Tontons Tourneurs

REGARD BUISSONNIER SUR LA PRESQU’ÎLE | AUTRES DATES
Balade à vélo commentée suivie d’une visite libre de l’exposition. Deux 
types de sorties : 
• GRANDE BOUCLE 12km / De 10h30 à 13h  > Les 24/08, 25/08, 01/09, 
16 /09, 23/09 / De 14h30 à 17h > Les 03/09, 24/09 - 8/10, 22/10
• PETITE BOUCLE 6 km / De 14h à 16h30 > Les 29/08, 20/09, 27/09, 
04/10, 11/10 
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SÉRIE’GRAPHIEZ, VOUS ÊTES ANCRÉS ! | MER. 11 OCT.
ATELIER >  à 14h / durée > 2h30 /  jauge > 12 pers. / De 7 à 77 ans 
/ tarif > 3€ / LE PAVILLON > Caen
Prenez vos vélos et confiez vos enfants à Karine, ils s’essaieront à la 
sérigraphie et repartiront avec de belles estampes - cartes postales !
L’ENCRAGE : atelier collectif de sérigraphie caennais. L’association a réalisé de 
nombreux partenariats et jumelages avec des structures scolaires, éducatives sur des 
projets d’initiation à la sérigraphie pour des enfants, des adolescents, des structures 
éducatives spécialisées (ITEP,IME). | Plus d’infos sur :  www.lencrage.com
SÉRIGRAPHIE : n.f. (lat. sericus, de soie, et gr. graphein, écrire). Procédé 
d’impression à travers un écran de tissu, dérivé du pochoir.

« MARCHEZ DEDANS ÇA PORTE BONHEUR ! »
EXPOSITION INTERACTIVE / De 14h à 18h (le 16/09) et de 10h 
à 12h - 14h à 18h (le 17/09) > entrée libre
Menez l’enquête et devenez expert en traces et indices de 
la faune sauvage normande. Livret découverte disponible à 
l’accueil – Jeux pour les familles.

« BECS, MUSEAUX & CIE »  
MUSÉE EN VISITE LIBRE / de 14h à 18h (le 16/09) et de 10h 
à 12h - 14h à 18h (le 17/09) > entrée libre / Visite numérique 
avec tablettes disponibles à l’accueil.

LES TEMPS FORTS

A’MUSÉE VOUS ! | LES SAM. 16 SEPT. & DIM. 17 SEPT.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée d’initiation à la nature ouvre 
exceptionnellement ses portes les 16 et 17 septembre. Profitez de ce lieu magique et verdoyant au 
cœur de Caen et découvrez une multitude d’activité et d’ateliers proposés par le CPIE mais aussi en 
collaboration avec certains de nos partenaires. Week-end familial et enrichissant garanti !
À partir de 6 ans / Tarif > Gratuit / MUSÉE D’INITIATION À LA NATURE > Caen

À VÉLO ET EN BATEAU, LE TOUR DE L’ESTUAIRE | DIM. 24 SEPT.
SORTIE À 9h45 / durée > 6h30 (12 km) / > à partir de 12 ans / MAI-
SON DE LA NATURE ET DE L’ESTUAIRE > Sallenelles
Une promenade à vélo pour découvrir les paysages de la baie de l’Orne 
et les sites historiques de la seconde guerre, observer les oiseaux, visiter 
la Maison de la nature et de l’estuaire puis traverser l’estuaire en bateau !
Animation proposée dans le cadre de Prenons l’air, elle bénéficie du soutien financier 
du programme européen Leader.

PRENONS L’AIR : Evénément coordonné par le Département du Calvados. Du 
15 septembre au 13 novembre 2017, 14 rendez-vous sur les Voies Vertes du 
Calvados. | Plus d’infos sur Facebook : So14, tellement Calvados - #prenonslair

L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE | JEU. 12 OCT. 
CINÉ-DÉBAT / À 20h45 / DURÉE > 3h / TARIF > en vigueur au cinéma
/ CINÉMA LE FOYER > Douvres-la-Délivrande
En partenariat avec le cinéma Le Foyer

PERMACULTURE : mot permaculture inventé dans les années 70 par les 
Australiens Bill Mollison et David Holmgren, contraction de permanent et culture 
(initialement de permanent et agriculture). Science de conception de cultures, de 
lieux de vie, et de systèmes agricoles humains utilisant des principes d’écologie et 
le savoir des sociétés traditionnelles pour reproduire la diversité, la stabilité et la 
résilience des écosystèmes naturels.
ECHOS JARDINIERS : Réseau de jardiniers au naturel sur l’agglomération 
caennaise créé en 2014 et animé par le CPIE Vallée de l’Orne et le CREPAN. | Plus 
d’infos sur : www.echosjardiniers.com



EQUILIBRI’HOMME - JEU COOPÉRATIF 
En partenariat avec la Ville de Caen et Caen la Mer. 

UN PEU D’AIR ? - ATELIER
En partenariat avec l’Agence Régionale pour la Santé et le Plan Local de Santé de Caen.

DISCO SALADE DE FRUITS - ATELIER
En partenariat avec le SYVEDAC.

DISCO SOUPES (ou Disco Salades, Disco Smoothies etc.) : Création de zones 
de convivialité non-marchandes éphémères. Sessions collectives et ouvertes 
de cuisine de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance 
musicale et festive. Les soupes, salades, jus de fruits ou smoothies ainsi 
confectionnés sont ensuite redistribués à tous gratuitement ou à prix libre.

« JARDINONS AU NATUREL » - EXPOSITION

COLLECTIONS D’HISTOIRE NATURELLE ET BIODIVERSITÉ,  
RÉCITS D’INDICES ! | SAM. 16 SEPT. 
ANIMATION / À 14h30 / durée > 2h30
MAISON DE LA NATURE ET DE L’ESTUAIRE > Sallenelles
Animation en partenariat avec le GONm.
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ET SI L’ON PRENAIT LE TEMPS D’ÉCOUTER LA NATURE ? | LE SAM 30 SEPT.
Dans le cadre des derniers jours de l’exposition «LA NATURE MONTE LE SON» (eh oui après 2 ans), la Maison de la nature et de 
l’estuaire à Sallenelles vous invite à une journée surprenante placée sous le signe de l’imaginaire. Attention, vos sens seront 
en éveil !
De 14h à 21h30 / MAISON DE LA NATURE ET DE L’ESTUAIRE >Sallenelles
De 16h à 21h > Possibilité de goûter et restauration sur place le soir avec miss truck, food truck éco responsable.

LES ATELIERS FABRIC’ACTION | LES SAM. 16 SEPT. & DIM. 17 SEPT.
Avis aux amateurs de réflexion et d’actions ! En famille, entre amis, partagez un moment convivial où 
De 14h à 18h (le 16/09) et de 10h à 12h - 14h à 18h (le 17/09) > entrée libre / MUSÉE D’INITIATION À LA NATURE > Caen 

« LE CRI DES INSECTES »
À 15h30 et 20h30 / durée > 60 mn. / Jauge > 40 pers.
SALLE DES FÊTES > Sallenelles
Spectacle nocturne d'art visuel avec orchestre.
CIE «NE DITES PAS NON, VOUS AVEZ SOURIS» : Une compagnie de musiques 
libres et vivantes ! La musique de jazz, écrite et improvisée, est au cœur de 
chacune des créations de la compagnie et y côtoie les musiques savantes et 
traditionnelles. Chaque spectacle privilégie l’innovation sonore en termes 
d’écriture et de forme, l’ouverture à d’autres disciplines (art visuel, théâtre) 
et la proximité avec le public. | Plus d’infos : neditespasnon.fr

« PAYSAGES, LES YEUX FERMÉS » - BERNARD FORT
CONFÉRENCE à 17h / durée > 60 mn. / Jauge > 50 pers. / 
MAISON DE LA NATURE ET DE L’ESTUAIRE >Sallenelles
Conférence en audio-diffusion et vidéo d'un chasseur de sons 
naturels. 
BERNARD FORT : Co-fondateur et responsable du Groupe Musiques Vivantes 
de Lyon. Il enseigne la composition acousmatique à l’Ecole Nationale de 
Musique de Villeurbanne, et partage le reste de son temps entre la composition 
et l’ornithologie. Son travail musical est entièrement consacré au genre 
acousmatique pour le concert en salle ou en plein air, la danse, le jeune public. | 
Pus d’infos sur : www.bernardfort.com



Retrouvez le 
programme complet 

de nos animations et 
sorties en ligne.

VALLÉE DE L'ORNE

Nous trouver
Enceinte de l’Abbaye aux Hommes

(à côté du Musée d’initiation à la nature)
14054 Caen cedex 4

Nous contacter
Tél. 02 31 30 43 27 - accueil@cpievdo.fr

Le CPIE Vallée de l'Orne est soutenu par :

CELA NE FAIT QUE COMMENCER ! | SAM. 14 OCT.
SOIRÉE DE CLÔTURE ! À partir de 18h / Tarif > entrée libre /
MUSÉE D'INITIATION À LA NATURE (à confirmer) > Caen
Soirée de clôture haute en couleur pour célébrer nos 30 ans ! 
Entre scènes théâtrales participatives et rétrospective de ce mois 
hors du commun, un peu de musique et un banquet espagnol 
seront de la partie. L’intelligence collective est partout… Vous 
pensiez que c’était terminé ? Cela ne fait que commencer !
THÉÂTRE D’IMPROVISATION > Compagnie Macédoine 
| CONCERT > Silver Roosters (JAZZ) | RÉTROSPECTIVE 
AUDIOVISUELLE > Thomas Maignan (service civique) | PIQUE 

NIQUE GÉANT

Programmation non exhaustive. 
Plus d’infos sur www.cpievdo.fr
Renseignements et inscription

Pour les activités au Musée d’initiation à la 
nature, à Caen...  et les informations générales : 

02 31 30 43 27 | accueil@cpievdo.fr

Pour les activités à la Maison de la nature et de 
l’estuaire : 02 31 78 71 06 | mne@cpievdo.fr

Sorties et ateliers dans le cadre de l’exposition 
Caen, le souffle oublié du grand large :  

02 31 30 43 27 | Billetterie en ligne sur 
www.cpievdo.fr/billetterie

Vous souhaitez suivre nos événements 
ou recevoir nos actualités... ?

Rejoignez nous sur les réseaux sociaux !

Les différentes activités proposées dans le cadre des 30 ans du 
CPIE Vallée de l'Orne sont organisées en partenariat avec :

CPIE Vallée de l’Orne, Enceinte de l’Abbaye 
aux Hommes -14054 Caen Cedex 4.

Site internet : www.cpievdo.fr
Tél : 02 31 30 43 27 | Courriel :accueil@cpievdo.fr 

Contact presse : sbernard@cpievdo.fr

Le CPIE Vallée de l’Orne est agréé association complémentaire 
de l’enseignement public. Membre de l’Union Nationale des 

CPIE reconnue d’utilité publique. Elle bénéficie, pour ses 
actions éducatives, du soutien du Conseil Départemental du 

Calvados et de la Ville de Caen.

http://www.cpievdo.fr
https://www.facebook.com/CPIE14/
https://twitter.com/Cpie14EEDD
http://www.cpievdo.fr/agenda
mailto:accueil%40cpievdo.fr?subject=30ans%20%28Communiqu%C3%A9%20de%20presse%29
mailto:mne%40cpievdo.fr?subject=30ans%20%28Communiqu%C3%A9%20de%20presse%29
http://www.cpievdo.fr/billetterie
mailto:sbernard%40cpievdo.fr?subject=COMMUNIQUE%20DE%20PRESSE



