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Bienvenue aux nouveaux adhérents : 
•  Maïlys DELARUE  
•  Valentin JAMES  
•  Thomas MAIGNAN  
•  Jean-Claude ROUS  
•  Francine TRACOL  
•  Association des Jardins de la Douvette représentée par 

Thierry BAZEILLE 
 



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. 



2017, une bonne année d’animation (par 
rapport aux moyens) 

Origine 
  368 groupes caennais 
  568 groupes du Calvados (hors Caen) 
  69 groupes hors Calvados 

Nature des groupes 
  420 animations scolaires 
  454 animations grand public 
  83 actions de formation 
  48 animations péri et extrascolaires 

De nombreuses animations 
  1 005 groupes qui ont concerné 18 966 personnes 

Sans compter la présence dans les événementiels 
grand public et le public qui visite les expositions des 
équipements de découverte (plus de 15 200). 



Centre de Ressources en Environnement 

  77 emprunts (expositions, malles) dont 24 outils ADEME 
  Appui/Conseils aux porteurs de projets 

Le déménagement et l’installation à Canopé sont maintenant terminés. 

Les projets de partenariat et le projet de Jardin pédagogique sont à mettre en 
œuvre. 



  « Rivage Propre » : Gestion différenciée du littoral  
  L’animation de la 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… 

Estuaire / Littoral 

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

(règlette, site internet 



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

l’Estuaire : 17 100 visiteurs dont 5 140 
ont visité les expositions hors 
animations 

 « La Nature monte le son » avec des 
installations extérieures 

 Une animation du site avec 
conférences, débats, programmation 
des sorties (estuaire insolite)… 334 
animations pour 6 000 personnes 

  2018 : Portraits d’estuaire, lancement projet Adapto 
avec le Conservatoire du Littoral (démarches 
expérimentales de gestion souple du trait de côte 
face aux effets du réchauffement climatique). 

 Point Information Biodiversité 



  Répondre collectivement aux enjeux du DD : réseau des 
échos jardiniers.  

Agglomération Caennaise 

  Caen le souffle oublié du grand large : exposition, livre, animations, 
sorties... À l’automne : plus de 3 000 visiteurs 

  La politique de la ville : jardin, alimentation, éco appart’… 

  7 Livrets Patrimoine avec des groupes d’habitants des 
conseils de quartiers de la ville de Caen. 

  Et aussi les animations Compostage, Gaspillage alimentaire, le compostage collectif  
& UVE avec le SYVEDAC, visites station d’épuration avec Véolia, Douvres, 
l’accompagnement des E3D (lycée Rostand, CMAIC, Cargo)… 

  Suivi de l’expérimentation végétalisation Tram. 

  Livret Passeport Nature de la ville de Caen. 



Musée d�Initiation à la Nature 
4 050 visiteurs (hors animations). 
59 groupes dont 28 en animation 
77 animations et ateliers grand public 

  Semaines d’animation 2017 : Marchez 
dedans, ça porte bonheur ! Travail important 
sur la conception de l’exposition. 

  Conservation des collections… Avec un nouveau 
local qui va accueillir la collection Ledart 

Caen/Agglomération Caennaise 

  Point Information Biodiversité 

  2018 : Marchez dedans, ça porte bonheur !  



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 en 2017.  

  Définition de nouveaux produits 
touristiques, 

  Exposition, événementiels… 

  Les animations en forêt de 
Grimbosq et en Suisse Normande 



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… 

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 

  Santé Environnement / 
Qualité de l’air intérieur 

  Jardins au naturel 

  Kit écologement itinérant 



Répartition des charges 2017 

77,6% 

17,5% 

2,4% 
1,9% 0,5% 

Charges de personnel (64) 

Services extérieurs (61&62) 

Achats (60) 

Dotations IFC et amortissements (68) 

Autres charges (65, 66, 67) 



Répartition des produits 2017 

30,1% 

26,2% 

21,3% 

9,5% 

6,8% 

2,9% 
2,9% 0,2% 

Subvention Conseil Départemental Calvados (74) 

Prestations (70) 

Subvention Ville de Caen (74) 

Subvention Agence de l'Eau (74) 

Transfert de charges (79) 

Autres subventions (74) 

Reprise sur provisions (78) 

Autres 



Part des différentes actions 2017 

32% 

15% 
13% 

9% 

9% 

7% 

5% 

4% 
3% 3% 

Maison de la Nature et de l'Estuaire 

Musée d'Initiation à la Nature 

Opérations Caen & Politique de la ville 

Expérimentations littoral (PAP&RP) 

Conventions CPIE avec partenaires 

Animation département & expérimentation SN 

Etudes & Formations 

URCPIE 

Centre de Ressources 

Animations et expérimentations Agglomération 



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, 

Lion 
Environnement 

 
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 



Elections : renouvellement collège personnes morales et physiques 

Collège  
Personnes physiques : 

6 places dont 3 occupées : Stéphanie Derobert, 
Christian Delabie, Aurélie Briant. 

Collège Personnes morales : 
4 places dont 2 occupées : ECU, Lion 

Environnement 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président : 
Stéphanie Derobert 

 

2 Vice-Présidents 
Paul Chandelier 

Marc Millet 

Secrétaire : 
 

 

Trésorier : 
Aurélie Briant 

 

BUREAU 

Adhérents personnes physiques Adhérents personnes morales 

3 Postes à pourvoir 
Postulants : 
 

2 postes vacants 
Postulants :  
Jardins de la Douvette 

Renouvellement par moitié, d’où 3 démissions : 
Jean-Luc Böhm, Suzelle Hardel, Henri Rousel 



Merci à Jeanne pour son 
investissement pendant ces 

3 dernières années. 



A venir 
 
 

Ce WE… Salon du Livre…  
au Musée de la la Nature 

 
 
 

2 juin (17h),  
inauguration de l’exposition L’ESTUAIRE DE 

L’ORNE TISSE SA TOILE avec Jeanne 


