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ARTISAN DU CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL



Outils 
pédagogiques

FOCUS SUR... La collection Le Dart au Musée !

Un financement participatif, lancé par le GONm, en 
partenariat avec le Musée et la Fabrique de Patrimoine 
en Normandie, a permis d’acquérir une quarantaine de 
spécimens d’intérêt scientifique de la collection Le Dart 
lors de leur mise en vente à l’hôtel Drouot. La collection 
sera officiellement remise au Musée par le GONm après 
l’aménagement des nouvelles réserves.

3 340 € provenant de  

75 contributeurs

Un don complémentaire de  

2 000 € par la Fondation du 
Patrimoine

40 nouveaux spécimens

CHIFFRES 
CLÉS

Sensibilisation des scolaires, publics 
spécialisés, habitants et visiteurs de Caen01

Forêt de 
Grimbosq

Musée 
d’initiation 
à la nature

Animations 
scolaires à Caen

Autres

Conseil & appui 
aux formateurs

35 journées d’ouverture du 
Centre de Ressources 

88 emprunts d’outils et 
expositions

Exposition 
temporaire 

Plantamaniak 
du 6/07 au 20/09

- 
Aménagement 

pédagogique 
du jardin

Entretien des 
collections

99 groupes dont 
81 en animation

4 250 visiteurs 
tous publics

82 
animations 
gratuites 
grand 
public

49 animations à la 
demande auprès des classes 

de Caen 42 animations en 
forêt de

Grimbosq

Partici-
pation 

aux événe-
mentiels 

caennais 
(stands 

d’animation), 
diffusion de 

la collection 
Caen, une ville à 

explorer



Toutes les actions réalisées mobilisent 
l’ensemble des compétences du CPIE : 

Coordination et animation mais aussi conception 
graphique, impression, secrétariat, comptabilité, 
promotion et communication.

CHIFFRES 
CLÉS

Outils 
pédagogiques

Actions de développement durable 
auprès des caennais02

Actions de sciences 
participatives

Caen, la 
mémoire 

perdue de 
l’eau

Réseau des Échos 
Jardiniers

Coordination du réseau, pilotage 
d’animations

Création et animation du site 
internet, conception de 

supports

50 
ans de 

l’Entente 
Nautique 

caennaise : 
conception 

de panneaux

15 animations 
tous publics

Sensibilisation du 
public 

Point Info Biodiversité

Organisation de séances de comptages -
Observatoire national des bourdons, Sauvages de ma 

rue, Pelotes et 
Noisettes

... 

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration du 

kit pédagogique Melliflora

Un nouvel outil d’animation pour découvrir l’organisation de la ruche à travers 
un jeu coopératif et ludique mettant en scène l’écosystème. 

Suivi d’un goûter aux saveurs de miel !

Rendez-vous au Musée d’initiation à la nature.
Enceinte de l’Abbaye aux Hommes 14000 Caen

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de nous confirmer votre présence à 
accueil@cpievdo.fr ou au  02 31 30 43 27 avant le 20 mars.

Mercredi  

22 Mars

de 15h30 A 17h

Stéphanie DEROBERT
Présidente du CPIE Vallée de l’Orne

Pascal CAZIN
Président des Petits Carrés de Caen



Montant des activités réalisées :    
327 000 €
Subvention convention :
250 000 €
Contributions complémentaires sur 
actions spécifiques :  
19 990 €

CHIFFRES 
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1771 groupes en animation soit 

729 participants

Blog

14 animations et 
sorties découverte avec les 

centres socio-culturels 11 
animations Santé-

environnement 
(CLS)

- 
Accompagnement 

des conseils de 
quartiers dans 

la réalisation de 
brochures de 
valorisation 

des 
patrimoines

 
Animations de 
groupes de 
travail

Plusieurs 
centaines de 

participants 
aux 
événements, 
ateliers, 
animations

- 
Travail sur 

l’habitation et le 
jardin, mise en 

place de 
jardins 
scolaires, 
centre socio-

culturel...

FOCUS SUR... Les bonnes pratiques 
de l’Éco Appart’  récompensées

Le CPIE Vallée de l’Orne, avec sa bonne 
pratique « l’Éco Appart’ », a été retenu comme 
lauréat de la 10ème édition des Trophées du 
Développement Durable dans la catégorie  
« Institutionnels ».

Programme d’actions de sensibilisation 
dans les quartiers03

L’Éco Appart’

Centres socio 
culturels

Les habitants 
de la Grâce 

de Dieu 
s’engagent 

pour la 
planète

Politique de 
la ville


