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Sciences participatives : Dans une démarche

espaces constitués par les CPIE pour rassembler,
traiter et mettre à disposition des acteurs du territoire et des citoyens des ressources utiles sur la
biodiversité.

Apporter
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collecte
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(compaccompagner
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la biotages,pour
photos...),
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de la
conception
et
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mise
en
oeuvre
de
leurs
diversité locale (Un dragon ! dans mon jardin ?,
Biolit...projets de transition environnementale.
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Formations biodiversité : pour tout type de
publics : gardes du littoral, grand public, animateurs...
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INFORMATION, SENSIBILISATION
ET PARTICIPATION DES PUBLICS

ARTISANS DU CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL

BIODIVERSITÉ
LE RÉSEAU DES CPIE DE NORMANDIE

•

•

Les publications : Atlas des amphibiens et

•

L’URCPIE DE NORMANDIE

•

Animations tout public : tout au long de l’an-

reptiles de Normandie, posters...

née sur toutes les thématiques biodiversité.

Pour sensibiliser à l’environnement et accompagner les acteurs
dans leurs projets environnementaux,
les CPIE s’appuient sur des démarches scientifiques et leur ancrage territorial. Leurs
actions reposent sur les valeurs de citoyenneté et d’humanisme.

URCPIE DE NORMANDIE
En savoir plus
www.urcpie-normandie.com/biodiversite
@urcpie

Nous contacter
06 59 60 37 00
coordination@urcpie-normandie.com

Centres Permanents d’Initiatives pour l’environnement

www.urcpie-normandie.com

EXPERTISE ET ACCOMPAGNEMENT

COORDINATION
D’OBSERVATOIRES

Participation aux instances de gouvernance de la biodiversité : conseil d’administration de l’Agence Normandie de la Biodiversité et du Développement Durable. Comité régional biodiversité. Conseil Scientifique Régional du Patrimoine naturel.

> Création et animation de l’Observatoire Batracho-Herpétologique de
Normandie (OBHEN) et de l’Observatoire des mousses et lichens.

Inventaires faune et flore pour les collectivités, service de
l’Etat, gestionnaire de site, laboratoires de recherche, bureaux
d’étude...

> Coordination de l’Observatoire de la
pêche à pied de loisir Manche Mer du
Nord pour mieux connaître et mieux
accompagner la pêche à pied de loisir.

Accompagnement de collectivités dans leur stratégie biodiversité : Atlas de la Biodiversité Communale, Territoires Engagés pour la Nature (TEN), diagnostics cours d’eau, expertises
écologiques, plans de gestion.
Accompagnement des politiques environnementales d’entreprise : dispositif Entreprises Engagées pour la Nature (EEN),
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).
Elaboration de projets agro-environnementaux et climatiques : diagnostics et études de territoires, animations
ANIMATION DE MUSÉES
SITES d’exploitants, accompagneagro-environnement
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LES CPIE ARTISANS DU CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL

GESTION D’ESPACES
ET D’ESPÈCES PATRIMONIALES
Programmes de conservation d’espèces
jugées rares à l’échelle européenne ou
nationale (mulette perlière, sonneur à
ventre jaune, loutre d’Europe...).

> Gestion d’une réserve naturelle et
d’Espaces Naturels Sensibles.
> Animation de sites Natura 2000.
> Dialogue pour l’amélioration de la
qualité des milieux.
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