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LE MOT DU PRÉSIDENT

En cette année 2021, l’Union Régionale des CPIE de Normandie a vraiment conforté ses partenariats 
normands. Ainsi, pour l’élevage du sonneur à ventre jaune, nous avons vécu le soutien renforcé 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie comme la traduction d’un projet de plus en plus partagé (et 
d’une reconnaissance d’un premier travail de qualité). Déjà plus de 500 individus relâchés dans 
la nature alors qu’il ne restait que 80 spécimens en Normandie. L’ADEME, quant à elle, nous a 
doté d’une aide des plus conséquentes pour porter avec ambition le défi famille « Défi Toit ! » 
globalisant les différentes entrées de la transition écologique. La DREAL nous a encouragé pour sa 
part dans le développement du réseau d’acteurs du littoral « Sentinelles de la mer Normandie » ... 

Il ne s’agit là que de quelques exemples mais vous pourrez retrouver toutes les autres actions multi-
partenariales dans ce rapport d’activité. Au-delà de ces soutiens des plus encourageants, nous 
vivons un véritable changement dans nos pratiques. Les projets que nous portons sont de plus en 
plus souvent co-construits dès l’amont avec nos partenaires ce qui les rend plus efficients en termes 
de préservation de l’environnement. Ensemble nous devenons alors de véritables facilitateurs de la 
transition écologique en territoire.

Encouragés par cet état d’esprit bienveillant, nous n’hésitons plus à envisager de nouveaux projets 
des plus ambitieux. Ainsi l’année 2021 a été l’année de mise en chantier (réflexion, prises de contact, 
échanges) de « Sentinelles du climat », d’un Plan Régional d’Action amphibiens-reptiles, d’une 
coordination possible des collecteurs de déchets sur les plages...

Certains de nos CPIE existent maintenant depuis plus de 30 ans avec le même cap : allier 
développement humain et environnement de qualité. Pour ce faire, d’années en années, nous avons 
embauché des salariés qui ont permis, par leurs compétences et leur motivation, de belles réussites. 
Pour autant, nous devons être vigilants sur la gouvernance de notre association. C’est pourquoi 
en 2021 nous avons lancé un DLA en ce sens. En effet, comme pour la plupart des associations 
fonctionnant avec des salariés, il nous faut poser la question de la place des bénévoles. La réflexion 
est en cours, de nouvelles pistes sont envisagées.

Je finirai donc ce mot du président en remerciant très chaleureusement toutes celles et tous ceux 
qui contribuent à la réussite de nos projets, bénévoles et salarié·e·s de notre Union Régionale mais 
aussi nos interlocuteurs·trices chez nos partenaires.

                Charles Boulland
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L’UNION RÉGIONALE DES CPIE DE NORMANDIEL’UNION RÉGIONALE DES CPIE DE NORMANDIE
L’ESSENTIEL DE L’ANNEE 2021

   
Nomination de Charles BOULLAND au comité de bassin de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie

  
Rencontres régionales du réseau des 
CPIE de Normandie en distanciel

   
Arrivée d’Anne LE VIAVANT en remplacement de  
Léa BRIEAU sur le poste de coordinatrice de l’observatoire  
de la pêche à pied

    
Obtention d’un financement 
complémentaire de la part de l’AESN 
pour la mise en place du programme de 
réintroduction du sonneur à ventre jaune 
sur la vallée de l’Iton

    
Parution du catalogue de formation de l’URCPIE 
Normandie

20

> 26 JANVIER  

> 8 FÉVRIER  

> 15 FÉVRIER  

> 8 AVRIL 

> 18 MAI  



> 16 JUIN  
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L’ESSENTIEL DE L’ANNEE 2021

21

URCPIE officiellement référencée Datadock

Assemblée générale  de l’URCPIE

Lancement du projet de 
déploiement des engagements 

pour la nature porté par l’UNCPIE 
et les URCPIE

Lancement de l’accompagnement DLA

Lancement du « Défi Toit ! »

20

> 10 JUIN  

> 28 JUIN  

> 8 NOVEMBRE  

> 4 DECEMBRE  



L’UNION RÉGIONALE DES CPIE DE NORMANDIEL’UNION RÉGIONALE DES CPIE DE NORMANDIE

Les CPIE agissent sur leurs territoires pour que les personnes et les organisations (collectivités, 
associations, entreprises...) prennent en compte les questions environnementales dans leurs décisions, 
leurs projets et leurs comportements ; pour faciliter l’action commune en faveur de la transition 
écologique et d’un développement durable.

L’INSCRIPTION DANS UN RÉSEAU ET UNE COMMUNAUTÉ DE VALEURS

Les 4 CPIE normands       
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Il existe 80 CPIE en France, réunis au sein de l’Union Nationale des CPIE, reconnue d’utilité publique.

En Normandie, l’URCPIE forme un réseau fort de 4 CPIE représentant une soixantaine-dizaine de salariés 
et plusieurs centaines d’adhérents et de bénévoles répartis sur 4 départements normands. 



Concertation
recueillir la vision des publics 

concernés pour décider

Expertise
fournir à des projets des 
éléments scientifiques et 

techniques

Sensibilisation
faire prendre conscience de 

l’importance d’agir

Education
apprendre; transmettre 

un savoir
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Les 4 CPIE normands       

LES MISSIONS DES CPIE

Médiation / Animation
être l’interface entre différents 

acteurs
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LA VIE ASSOCIATIVE

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2021

Charles BOULLAND | Président
Président du CPIE du Cotentin  

Jean-Pierre PAILLETTE | Trésorier
Administrateur du CPIE Vallée de l’Orne

Annick BRIL | Secrétaire
Présidente du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche 

Annick DERRIEN 
Trésorière du CPIE des Collines Normandes

Stéphanie DEROBERT
Présidente du CPIE Vallée de l’Orne

Franck PARISOT
Administrateur du CPIE Vallée de l’Orne

Lauriane TANAY
Administratrice du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche

Armelle VIALLON
Administratrice du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche

Catherine ZAMBETTAKIS
Trésorière du CPIE du Cotentin

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il se compose de représentant·e·s de chaque CPIE, soit au 31 décembre 2021, 9 
administrateurs·trices. Il définit les orientations stratégiques de l’Union Régionale et 
appuie les équipes salariées pour leur mise en œuvre opérationnelle. Il s’est réuni 4 
fois en 2021.



L’ÉQUIPE SALARIÉE DE L’URCPIE

En 2021, l’Union régionale s’est appuyée sur une 
équipe salariée composée de trois personnes  : 
Genièvre FRANCOIS, coordinatrice devenue directrice 
de l’association en décembre, Anne LE VIAVANT BAY-
NOUAILHAT, coordinatrice de l’observatoire de la pêche 
à pied devenue cheffe de projet littoral en décembre, 
Mégane SKRZYNIARZ, chargée de mission amphibiens-
reptiles.

L’URCPIE peut aussi compter sur Sophie MALINGE, assistante 
de gestion mise à disposition une journée par semaine par 
le CPIE Vallée de l’Orne et Diana PETIT-SARKANJ, comptable 
co-employée via le groupement d’employeurs MEDIA auquel 
l’URCPIE est adhérente.
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LA COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
2021 a été l’occasion de réunir de nouveau une commission des ressources humaines 
suite à la pause 2020 liée au contexte sanitaire. Cette commission, composée de deux 
administrateurs, une directrice de CPIE et de la directrice de l’URCPIE, s’est engagée sur 
différents chantiers en lien avec l’équipe salariée : formation-action sur le télétravail, 
mise en application de l’avenant 182 de la convention collective ECLAT, rédaction du 
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.
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QUELQUES DONNÉES ÉCONOMIQUES
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L’URCPIE de Normandie est engagée sur les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) de 
l’Agenda 2030 des Nations Unies.
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LA SENSIBILISATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

DES ACTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

1
LA NORMANDISATION DE L’EXPOSITION « DEBOUT LES VACHES, 

LA MER MONTE »
Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

Pour répondre aux enjeux de sensibilisation des 
normands aux impacts du changement climatique, 
le réseau des CPIE a décidé de repartir des données 
travaillées par le GIEC normand pour la conception 
de nouveaux supports. Fort de son expérience 
en matière de conception d’expositions, le CPIE 
Vallée de l’Orne a été mandaté par le réseau pour 
« normandiser  » l’exposition « Debout les vaches, 
la mer monte  », conçue en 2015, et présentant 
l’impact du changement climatique sur le littoral 
calvadosien.

Les 4 nouveaux panneaux littoraux conçus par le 
réseau :

> Falaises du Pays de Caux
La Ville d’Étretat est une des références visuelle et 
touristique des français. Connue pour la spécificité 
de son paysage littoral, les falaises de Caux sont 
un des sites les plus actifs en termes d’érosion 
du littoral français. Ville d’expérimentation du 
Centre de Recherche des Risques et Vulnérabilités 
(C.E.R.R.E.V.) de l’Université de Caen, la mise en 
scène de l’animation est un élément enrichissant 
de l’exposition.

> Grand port du Havre
La ville du Havre est un choix incontournable pour 
traiter la problématique portuaire et urbaine. 
Capitale maritime de Normandie, Le Havre est en 
première ligne des conséquences du réchauffement 
climatique et de l’élévation du niveau de la mer. 

> Côte des Havres du Cotentin
Un des paysages les plus menacés de Normandie 
est celui des Havres de la côte du Cotentin (havre de 
Lessay, havre de Regnéville...). Territoire ayant déjà 
expérimenté des prospectives sur son évolution, 
les thématiques de l’urbanisme balnéaire, du 
réalignement stratégique et de la transformation 
des côtes sableuses basses sont abordées.

> Mont Saint-Michel, grand site estuarien
Site le plus prestigieux et le plus connu de la région, 
la Baie du Mont-Saint-Michel est un territoire 
qui suscite la controverse entre une submersion 
par reconquête de la mer ou une augmentation 
des processus sédimentaires menant à son 
ensablement accéléré. Quel avenir pour le Mont-
Saint-Michel, ses touristes et ses pèlerins ?

L’exposition «Debout les Vaches, la Mer 
monte» sera une nouvelle fois agrémentée 
en 2022 (grâce aux financements Région – 
GIEC) d’un nouveau panneau introductif 
et de deux panneaux mettant en scène des 
situations intérieures.OR
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ORGANISATION DU DÉFI TOIT ! 

Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

De manière à expérimenter des réponses aux 
enjeux de transition, le réseau des CPIE a décidé en 
2020 la création d’un défi familles pour donner au 
grand public le pouvoir d’agir et démontrer qu’il est 
possible de contribuer positivement à l’amélioration 
de notre environnement en participant à une 
démarche concrète, mesurable et conviviale. 

Concrètement il s’agit de mobiliser et d’accompagner 
vers le changement des foyers « non militants » mais 
qui se posent des questions sur des thématiques 

transverses et complémentaires : se loger, se nourrir, 
consommer, se déplacer, en intégrant les questions 
d’économies d’énergie, de réduction du gaspillage 
alimentaire / du zéro déchet, de la mobilité, des 
achats... 

Conduite par le CPIE Vallée de l’Orne pour le compte 
du réseau, cette action est conçue en partenariat 
étroit avec l’ADEME et a permis l’élaboration d’un 
programme d’actions très complet comprenant 
un suivi individualisé des foyers, de la formation, 
des animations et des temps conviviaux. Le CPIE a 
aussi composé un guide pratique du défi recensant 
132 éco-gestes et formalisé une méthodologie 
d’évaluation. 

L’année 2021 a été marquée par la mise en route de 
ce défi sur deux territoires pilotes très impliqués : 
Ter’Bessin (évènement de lancement en décembre 
2021 et premiers ateliers dans la foulée) et Argentan 
Intercom ; au final ce sont 50 familles qui se sont 
engagées dans la dynamique du changement. 

ORIENTATIONS 2022

Finaliser le volet conception et la mise en œuvre de l’action auprès des 2 collectivités engagées.
Mettre en œuvre l’action sur 3 nouveaux territoires (Eure, Manche et Seine-Maritime).

Atelier décorations de Noël avec les participants du défi



LA CONNAISSANCE ET LA 

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

ENGAGEMENT POUR LA NATURE

Pilotage URCPIE

Depuis 2016, le réseau des CPIE normands 
s’est engagé dans la constitution de Points Info 
Biodiversité pour rassembler, traiter et mettre 
à disposition des décideurs locaux, des acteurs 
des territoires et/ou des citoyens, des ressources 
utiles pour une meilleure prise en compte de la 
biodiversité dans leurs pratiques. 

En 5 ans le réseau a ainsi construit des lieux et des 
outils ressources : Point Info sur les sites des CPIE 
Vallée de l’Orne, du Cotentin, Collines Normandes 
et ESTRAN, catalogue ressources sur la biodiversité, 
page Facebook (près de 2 400 abonné·e·s), stand 
mobile… Les équipes ont aussi animé des rubriques 
Nature en partenariat avec France Bleu Normandie 
(Calvados-Orne) et France Bleu Cotentin, organisé 
des ateliers lors d’évènements divers, des séances 
d’information voire des formations pour différents 
publics sur les sujets biodiversité, renforcé les 
partenariats avec les réseaux naturalistes pour une 
diffusion de leurs actions notamment de sciences 
participatives… 

Au-delà de la perpétuation de cette action, l’année 
2021 est aussi marquée par la volonté d’aller plus loin 
pour arriver à ce que les habitants, les collectivités 
territoriales et les acteurs socioprofessionnels 
s’impliquent, trouvent ensemble des solutions et 
modifient leurs pratiques.

Le réseau a ainsi intégré un projet piloté par l’UNCPIE 
et soutenu par l’OFB pour renforcer le déploiement 
des dispositifs d’engagement pour la nature, en 
particulier le dispositif « entreprise engagée 
pour la nature » en partenariat avec la direction 
territoriale de l’OFB et l’Agence Normande de la 
Biodiversité et du Développement Durable.

Cette première année du projet a été l’occasion 
de mieux comprendre les dispositifs territoires, 
entreprises et partenaires engagés pour la nature, 
le dispositif Atlas de la Biodiversité Communale et 
réfléchir aux actions à mener en région.

Recensement des actions menées en direction des collectivités et des entreprises en 
faveur de la biodiversité dans le réseau.

Constitution d’un groupe de travail « Déploiement des dispositifs d’engagement pour 
la nature » et construction d’un programme d’intervention à proposer aux entreprises 
normandes (proposition à l’échelle d’une filière et à l’échelle d’un établissement).
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LA PRÉSERVATION DU BOCAGE

Pilotage CPIE Collines Normandes

La thématique du bocage et de la haie est de plus 
en plus travaillée et portée depuis quelques années 
en Normandie. Pour autant, les CPIE ont fait le 
constat qu’il n’existe pas à ce jour d’exposition 
commune à la région et récente. L’URCPIE s’est donc 
proposée de travailler sur le sujet en 2021 avec ses 
partenaires pour définir et estimer le cadre d’une 
exposition régionale.

A cet effet des premiers contacts ont été pris avec 
plusieurs structures intervenant sur le sujet (la 
Région, l’OFB, l’Agence de l’Eau Seine Normandie, les 
PNR, des syndicats de rivière, la CATER, la chambre 
régionale d’agriculture, la FRCIVAM, la SCIC Bois 
Bocage Energie, l’Organisation des Producteurs en 
AOP fromages de Normandie, Prom’haies, etc.) 
pour les interroger sur la pertinence d’un tel projet.

A l’issue, le CPIE Collines Normandes, mandaté 
par le réseau pour être à la manœuvre de l’action, 

a travaillé sur une pré-trame susceptible de 
répondre aux premières attentes exprimées. Celle-
ci reposerait sur une approche agricole constituant 
le tronc commun sur lequel viendrait se greffer 6 
thèmes majeurs sous forme de modules et portant 
sur : érosion-ruissellement/agronomie, biodiversité, 
paysage et tourisme, bois énergie, réchauffement 
climatique, pratiques et usages locaux. L’approche 
agricole visant à éviter le clivage récurrent entre 
environnement et agriculture.

Dans sa présentation, l’exposition s’attache à 
répondre aux objectifs suivants :

> Faire découvrir le bocage et ses composantes à 
l’échelle de la Normandie ;

> Aborder la multifonctionnalité du bocage ;

> Etre accessible à l’ensemble des publics ;

> Eviter l’écueil d’une approche uniquement 
environnementale susceptible de créer des scissions 
au sein des publics. Les bénéfices environnementaux 
obtenus ne sont pas présentés comme une fin en soi 
mais comme la conséquence de choix ;

> Faire découvrir le bocage et la haie sous un angle 
valorisant aussi bien pour l’Homme que pour 
la nature en abordant notamment les aspects 
économiques de la haie. L’exposition s’attache à 
décliner la notion de service environnemental.

ORIENTATIONS 2022

Finalisation de l’exposition.
 Au vu de la multiplication des actions locales sur le bocage (Aux haies citoyens !, 

exposition bocage, appuis aux collectivités …) et des relations partenariales sur la thématique 
(cf. ci-dessus), le réseau des CPIE se lance pour 2022-2023 dans la construction d’un programme 

d’actions régional en faveur de la préservation et la valorisation du bocage.
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L’OBSERVATOIRE BATRACHO-HERPÉTOLOGIQUE NORMAND (OBHEN)

Pilotage CPIE du Cotentin

L’OBHeN bénéficie du soutien de l’AESN depuis 
2005 et, entre 2008 en 2021 de l’Europe, pour ses 
volets « connaissance » et « conseil ». Ses missions, 
en lien avec la Société Herpétologique de France, 
vont de la collecte et analyse des données jusqu’au 
conseil et à la sensibilisation des institutions et 
autres acteurs du territoire. Ces missions socle 
sont le préalable indispensable aux programmes de 
conservation (comme le programme Sonneur).

Quelques éléments clés pour 2021 :

> 17 617 données saisies et validées en 2021 
(vs 4 977 en 2020) dont 766 photos postées sur 
undragon.org, dans la cadre du programme de 
sciences participatives « Un dragon dans mon 
jardin » (vs 452 en 2019).

> Nouvelle Liste rouge des reptiles en partenariat 
avec l’ANBDD et la DREAL.

> Intégration et analyse des données 2019-2021 
issues du programme scientifique POPAmphibien 
(SHF/CEFE-CNRS) : 1/4 des populations ont disparu 
en 15 ans.

> Environ 350 demandes de conseils traitées 
(citoyens, collectivités, gestionnaires, associations, 
État, socioprofessionnels).

> Reconnaissance officielle de l’OBHeN comme 
observatoire incontournable soutenu par la 
Région et la DREAL dans la cadre d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs.

Poursuite des missions socle, préfiguration d’un Plan Régional d’Actions en faveur 
des amphibiens et reptiles en péril, intégration de ces espèces dans un programme 
dédié à la biodiversité face au changement climatique (Les Sentinelles du climat) ...
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LA RÉINTRODUCTION DU SONNEUR À VENTRE JAUNE SUR LA VALLÉE DE L’ITON

Copilotage CPIE du Cotentin et URCPIE

  
Sonneur d’élevage

Les améliorations apportées et les premiers résultats du programme permettent d’aborder 
l’année 2022 avec sérénité. Ainsi, les objectifs de cette nouvelle année consistent à :
> Réintroduire à minima 155 individus métamorphosés issus de l’élévage conservatoire du CPIE 
et poursuivre les réintroductions d’œufs du site Natura 2000;
> Lancement de la phase de terrain du diagnostic d’évaluation de l’état de conservation des 
habitats pionniers  dans le vallée de l’Iton, avec l’embauche de 2 stagiaires;
> Réalisation de travaux de restauration sur le site de réintroduction du domaine de Chambray;
> Suivi des individus issus des premières réintroductions de 2019.

ORIENTATIONS 2022

L’année 2021 du programme de réintroduction 
du sonneur à ventre jaune en Normandie a été 
marquée par une « mise à jour 2.0 » de l’élevage 
conservatoire après 2 années d’expérience. 
Des modifications ont ainsi permis de multiplier 
et d’améliorer les méthodes d’élevage et de 
réintroduction.

> Première amélioration : le passage à un maintien 
en captivité à l’aide de terrariums au sein des 
locaux du site du CPIE Terres de l’Eure Pays 
d’Ouche. Auparavant élevés en semi-captivité 
dans des enclos extérieur, les sonneurs bénéficient 
ainsi d’une qualité de soins et d’une surveillance 
améliorées.

> Seconde amélioration : le temps alloué à l’élevage 
conservatoire a été augmenté avec dorénavant 2 
soigneurs, permettant ainsi un suivi renforcé de 
l’élevage.

> Troisième amélioration : un enclos de semi-
captivité a été installé par la Communauté 
d’Agglomération Seine Eure sur le site Natura 
2000 hébergeant l’unique population de sonneurs 
en Normandie. Cogéré avec l’URCPIE, 3 femelles 

et 2 mâles y sont maintenus temporairement 
pendant la saison de reproduction de mai à août, 
puis relâchés in natura pour le reste de l’année. Ce 
nouvel aménagement permet de récolter aisément 
les œufs qui seront réintroduits directement sur les 
sites destinés à héberger les nouvelles populations 
pour y diversifier leur patrimoine génétique.

Ces modifications ont été permises grâce 
au soutien financier initial et renouvelé de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la 
Communauté d’agglomération Seine Eure. Elles 
ont permis d’améliorer l’efficacité du programme 
de réintroduction dès leur année de mise en 
place. Ainsi, côté élevage, le taux de survie des 
descendants a été doublé par rapport aux années 
précédentes : 54 % des individus nés en 2021 se 
sont développés jusqu’à métamorphose complète 
(pour rappel, ce chiffre est à moins de 10 % en 
milieu naturel). Côté réintroductions, résultat 
record également avec 296 individus qui ont rejoint 
leur site de réintroduction. Sur un des trois sites, 
94 % de l’objectif de réintroduction est atteint ce 
qui pourrait en faire le premier à accueillir une 
population complète en 2022…



  
Sonneur d’élevage
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Grâce au soutien financier de l’Europe et de la 
DREAL Normandie, le CPIE du Cotentin participe 
depuis 2008 à la coordination d’un Observatoire 
normand des Bryophytes et Lichens en étroite 
collaboration avec le CBN de Brest et en lien 
avec le CBN de Bailleul Cet observatoire vise à 
l’amélioration et à la diffusion des connaissances sur 
ces groupes taxonomiques encore trop méconnus 
et à une meilleure prise en compte dans les projets 
d’aménagement du territoire. 

Plusieurs actions menées en 2021 :

> Gestion des données et des catalogues 
départementaux des bryophytes et lichens du 
Calvados, de la Manche et de l’Orne & poursuite 
du déploiement de l’observatoire à l’échelle du 
territoire normand.

Pas moins de 1637 données issues de la bibliographie 
ont été saisies dans la base de données eColibry 
(https://www.cbnbrest.fr/ecolibry/#home) par le 
CPIE du Cotentin. Elles concernent 55 taxons de 
bryophytes et 378 taxons de lichens. Plus de 2000 
données de terrain, réunies dans 516 relevés, 
ont été intégrées ; majoritairement postérieures 
à 2010, elles sont issues des observations de 28 
auteurs et concernent 397 taxons de bryophytes et 
22 taxons de lichens. A ce jour, les connaissances sur 
les bryophytes et lichens en Normandie occidentale 
(Manche - Calvados - Orne) s’appuient sur près de 
42 200 données (23 898 données de bryophytes 
et 18 293 données de lichens). Environ 60 % des 
communes de ce territoire sont concernées par 
une ou plusieurs données de bryophytes et/ou de 
lichens.

A l’échelle du territoire régional, la pression 
d’observation sur les bryophytes et lichens est 
hétérogène et se concentre sur certains secteurs à 
enjeu tels que les Landes de Lessay, le littoral de la 
Hague, le Mortainais, la vallée de l’Orne, le Marais 
Vernier, les valleuses littorales d’Etretat...

Le catalogue régional des bryophytes comprend 
667 taxons. Le département de l’Orne affiche la 
diversité bryologique contemporaine la plus élevée 
avec 463 taxons. Le catalogue régional des lichens 
atteint 1185 taxons. Avec 915 taxons recensés, le 
département de la Manche affiche une diversité en 
lichens tout à fait remarquable. 

En 2021, en marge de la coordination de 
l’observatoire régional, le CPIE du Cotentin, le 
CBN Brest, le CBN de Bailleul et l’expert Julien 
Lagrandie, se sont associés pour rédiger une 
fiche d’état des lieux des connaissances sur les 
bryophytes en Normandie pour l’Agence Normande 
pour la Biodiversité et le Développement Durable 
(https://www.anbdd.fr/biodiversite/connaissance/
les-indicateurs-normands-de-la-biodiversite/les-
bryophytes-de-normandie/).

> Actualisation des connaissances sur les 
bryophytes et lichens sur plusieurs ZNIEFF 
normandes (Vallée du Trottebec (50), Bois et chaos 
rocheux des Roches grises (50), Vallée et coteaux 
de l’Ante (14)).

> Développement, communication et coordination 
générale : échanges avec les gestionnaires 
d’espaces naturels, avec les prospecteurs, conseils 
et expertises, diffusion des dépliants…

L’OBSERVATOIRE BRYO-LICHÉNIQUE

Pilotage CPIE du Cotentin

Reprise de la gestion de cet observatoire par le 
CPIE du Cotentin en partenariat étroit avec le 
Conservatoire Botanique National de Brest et en 
collaboration avec le CBN de Bailleul.
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ZNIEFF Les Roches grises

Vallée du Trottebec Hookeria lucens 2021 Lasallia pustulata Vallée de l’Ante 2021
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LA PROMOTION D’UNE PÊCHE À PIED DE LOISIR DURABLE

Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

La pêche à pied de loisir est l’une des activités les 
plus pratiquées sur le littoral français. Or, une 
pression de pêche élevée associée à de mauvaises 
pratiques peuvent être à l’origine de la dégradation 
du milieu littoral, de la raréfaction de la ressource 
allant jusqu’à une perte de la biodiversité, et à une 
perte d’attractivité du territoire (économie, qualité 
de vie). Dans cette situation, deux évolutions 
sont à redouter : l’émergence de conflits d’intérêt 
et d’usage entre les acteurs (développement / 
préservation) et/ou entre les usagers (locaux / 
touristes, professionnels / amateurs) ; ou le maintien 
d’une situation d’exploitation intensive et non 
régulée de la ressource qui pourrait engendrer à 
terme sa dégradation permanente.

Les actions assurées par les membres littoraux de 
l’URCPIE de Normandie, chacun sur leur territoire 
mais en lien régulier avec d’autres opérateurs 
normands (Aquacaux, AVRIL, APP2R) ont pour 
finalité de favoriser une pêche à pied de loisir 
durable et responsable sur les estrans rocheux 
et sableux de Normandie, afin de préserver ce 
patrimoine naturel et de garantir le maintien à long 
terme de l’attractivité touristique et économique 
de ces territoires. Elles s’inscrivent dans le cadre 
national du Réseau Littorea et se développent en 
coordination avec l’Observatoire de façade de la 
Pêche à pied de loisir, animé par l’URCPIE.

Sortie «Coquillages et crustacés» Luc-sur-mer / août 2021

LA PRÉSERVATION, LA GESTION ET LA 

VALORISATION DU PATRIMOINE LITTORAL

Sensibilisation de pêcheurs Luc-sur-mer / juin 2021
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Sortie «Coquillages et crustacés» Luc-sur-mer / août 2021

Les actions menées en 2021 :

 > Dernière année du programme triennal « Pêche à 
pied récréative – Côtes Normandes » mené par les 
deux CPIE sur leur territoire respectif (Calvados et 
Cotentin), avec le soutien principal de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie ;  

> Participation au comptage national du Réseau 
Littorea en août, en couvrant l’ensemble du 
Calvados et du Cotentin, avec l’appui de salariés, 
bénévoles et partenaires des CPIE ; 

> Poursuite d’autres actions de comptage pendant 
l’année, sur des sites historiques comme la Côte 
Fleurie ou la Côte de Nacre (14), ou des sites ayant 
bénéficié de diagnostics poussés sur les pratiques 
de pêche à pied depuis 2019 : Grandcamp-Maisy 
(14), Saint-Vaast-la-Hougue (50) et Saint-Germain-
sur-Ay (50)

> Poursuite des campagnes de marée de 
sensibilisation auprès des pêcheurs à pied : 44 
sessions organisées dans la Manche, 22 dans le 
Calvados ;

> Sensibilisation des publics manchois et 
calvadosiens via d’autres types d’intervention : 
sorties « Coquillages et crustacés » (18 sorties en 

2021), des stands lors d’évènementiels (3 en 2021) 
ou des soirées d’échanges sur la Pêche à pied (2 
organisées en 2021) ; 

> Formation de publics-relais : 4 interventions 
réalisées dans le Cotentin et le Calvados ; 

> Actualisation de réglettes « Manche » et 
« Calvados », actualisation et augmentation à 
16 pages du livret de découverte grand public, 
en partenariat avec d’autres structures (AVRIL et 
APP2R), actualisation du site internet du CPIE Vallée 
de l’Orne et des pages dédiées à la Pêche à pied de 
loisir sur le site du CPIE du Cotentin ;  

> Fin de l’étude sur les étrilles de la Côte de Nacre 
(14) et réalisation ou actualisation de diverses 
cartes des habitats intertidaux calvadosiens par le 
GEMEL-Normandie, partenaire de l’URCPIE sur ce 
volet de la pêche à pied de loisir ; 

> Poursuite d’actions de terrain également en 
Seine-Maritime, assurées par ESTRAN (comptage 
national, marées de sensibilisation, animation et 
stand-évènementiel).
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Mise en œuvre d’un nouveau programme triennal 2022-24 dans le Cotentin et 
dans le Calvados, incluant les actions habituelles de comptage, de sensibilisation et 
d’impression d’outils par les CPIE, la mise en œuvre d’une nouvelle phase de l’étude 
étrilles du GEMEL-Normandie, et la mise en place de suivis comportementaux de 
pêcheurs d’étrilles vis-à-vis des blocs sur plusieurs sites (en respectant la méthodologie 
du Réseau Littorea).
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L’OBSERVATOIRE DE LA PÊCHE À PIED DE LOISIR 
SUR LA FAÇADE MANCHE-MER DU NORD

Pilotage et mise en œuvre par l’URCPIE

L’Observatoire de la pêche à pied de loisir Manche – 
Mer du Nord accompagne et coordonne les actions 
de sensibilisation des pêcheurs à pied de loisir 
réalisées le long du littoral depuis Dunkerque jusqu’à 
la rade de Brest. Les informations collectées sur la 
fréquentation des sites, le profil et les pratiques des 

pêcheurs, les espèces et milieux ciblés… permettent 
aux gestionnaires, collectivités et associations 
d’accompagner les pêcheurs dans une pratique 
respectueuse de la ressource et des milieux afin 
d’assurer une gestion durable de l’activité.

Comptage de pêcheurs à pied par le CPIE Vallée de l’Orne

Relevés du suivi des récifs d’hermelles de Champeaux



Les actions menées en 2021 :

 > Coordination des actions menées sur les 
territoires et accompagnement au quotidien

> Rencontres des partenaires sur leur territoire

> Participation à des suivis scientifiques (récif 
d’hermelles de Champeaux)

> Co-organisation et animation avec le réseau 
Littorea de groupes de travail thématiques autour 
des habitats sensibles et la pêche à pied, des suivis 

de gisement et de l’évaluation de la sensibilisation 
réunissant les structures impliquées dans les 
suivis de la pêche à pied de loisir et les experts 
scientifiques et techniques (Ifremer, OFB, MNHN…)

> Centralisation des données issues des suivis des 
activités de pêche à pied de loisir

> Rédaction d’avis, de consultations publiques

> Participation au Conseil maritime de façade, au 
colloque life Marha

23

Pêcheurs à pieds sur le site de Champeaux
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• Le printemps 2022 marque la fin du financement de la coordination de l’observatoire 
et des actions sur les territoires bretons et des Hauts-de-France. Il s’agira donc 
d’apporter un appui méthodologique aux structures membres de l’observatoire et de 
clore le marché pour le volet coordination. A noter que les actions de sensibilisation 
de pêche à pied sur le littoral normand sont reconduites jusqu’en 2024 grâce au 
financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.



La fréquentation importante du littoral normand 
génère une quantité non négligeable de déchets 
littoraux, largement renforcée par l’apport de 
déchets d’origine terrestre arrivant par des fleuves 
comme la Seine ou l’Orne. En parallèle, plusieurs 
secteurs de ce littoral sont régulièrement touchés 
par des échouages massifs d’algues décrochés des 
platiers rocheux situés en bas de plage pouvant 
perturber les usages en place.

En réponse à cela, des actions curatives se sont 
développées, par l’intermédiaire des collectivités 
ou d’organismes divers proposant des chantiers 
bénévoles. L’URCPIE propose ainsi des conseils et 
accompagnements de ces acteurs afin de favoriser 

une gestion douce, adaptée au contexte des zones 
concernées (érosion, richesse écologique liée à la 
laisse de mer, à la présence de dunes…). En parallèle, 
elle assure aussi des actions préventives (animations, 
stands), visant à sensibiliser à la problématique des 
déchets et à l’intérêt de la laisse de mer.

Ces actions assurées par l’URCPIE avec le soutien 
principal de l’Agence de l’Eau Normandie, ont pour 
finalité de favoriser la préservation du patrimoine 
naturel et paysager des plages normandes et 
contribuer ainsi à leur attractivité. Elles sont 
regroupées sous la bannière du programme « Rivage 
Propre » dans le Calvados et du programme « Plages 
Vivantes » dans la Manche.
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LA PROMOTION D’UNE GESTION RAISONNÉE DU TRAIT DE CÔTÉ, 
PRÉSERVANT LA LAISSE DE MER TOUT EN TRAITANT LE PROBLÈME DES 

MACRODÉCHETS
Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

  
Grand chantier «Rivage propre»  Courseulles sur mer / Septembre 2021



Les actions menées en 2021 :

 > Conseils et accompagnements d’acteurs 
du nettoyage de plage, dont des collectivités 
(notamment dans le cadre de chartes et labels 
nationaux) ; 

> Implication dans un tout nouvel espace régional 
d’échanges impulsé par la DREAL et l’AESN, 
associant services et agences de l’Etat, collectivités 
locales et opérateurs de terrain sur les thématiques 
« déchets » et « laisse de mer » ;

> Poursuite de la diffusion des guides pratiques de 
nettoyage de plage du Calvados et de la Manche 
aux acteurs du nettoyage des plages ; 

> Poursuite d’un projet de développement de bacs 
à marée « Rivage Propre » dans le Calvados (21 
nouveaux panneaux fournis en 2021) et mise en 
œuvre dans le Cotentin (25 panonceaux installés, 
suite à une enquête lancée auprès des collectivités) ; 

> Développement d’un projet de production de 
pinces à déchets locales « Rivage Propre » dans le 
Calvados ; 

> Animations pédagogiques vers les jeunes publics 
et encadrement de chantiers de bénévoles ; 

> Réactualisation d’outils « Plages Vivantes » 
(livrets, bulletins d’infos, outils pédagogiques, 
site internet…) et « Rivage Propre » (autocollants, 
livrets, bulletins d’infos, site internet) ; 

> Poursuite des suivis OSPAR/DCSMM de déchets 
sur plusieurs plages, en partenariat avec la structure 
nationale coordinatrice (CEDRE, association basée 
à Brest) ; 

> Poursuite d’actions de terrain en Seine-Maritime 
assurées par ESTRAN (animations, chantiers, 
évènementiels).

Poursuite des actions précitées (conseils aux acteurs du nettoyage de plages, 
animations pédagogiques, création et actualisation d’outils…)

Extension du volet sensibilisation des publics des programmes « Rivage propre » 
et « Plages Vivantes » vers le sujet des microplastiques, en s’appuyant sur le cas 
du plancton.

Mise en place d’un projet d’appui et de sensibilisation des conchyliculteurs, en 
partenariat avec le Comité Régional de la Conchyliculture.

Développement d’un projet « écogestes » à destination des ports de plaisance 
normands, intégrant la problématique des macro-déchets mais aussi d’autres 
sujets environnementaux touchant aux milieux littoraux et marins (gestion des 
eaux noires, entretien des bateaux, respect des herbiers marins…).
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Chantier au Havre de Geffosses

  
Première page du livret grand public

  
Stand à Sciotot, Les Pieux



Les actions menées en 2021 :

 > Organisation de groupes de travail autour de 
l’interconnaissance et des risques littoraux ;

> Prémisses de réflexion pour l’émergence d’un 
programme de sciences participatives autour 
des espèces non-indigènes marines, Alien Mer 
Normandie ;

> Animation de la page Facebook ;

> Participation aux journées des sciences 
participatives de la mer et du littoral en mars ;

> Réunion plénière du réseau avec présentation du 
programme de veille citoyenne Vigipolite, par le 
syndicat mixte Vigipol de Lannion ;

> Signature d’une convention avec la DREAL 
pour soutenir l’animation du réseau et favoriser 
l’émergence de projets entre les membres du 
réseau.

Plénière Port-en-Bessin - découverte géologique de l’estran animée par 
Gérard Tresgots de l’ANdC, le 5 octobre 2021

LES SENTINELLES DE LA MER NORMANDIE
Pilotage URCPIE

ORIENTATIONS 2022

• Grâce aux financements accordés par la DREAL et la Région, l’animation du 
réseau va pouvoir être renforcée et des actions engagées notamment :

• > Mise en ligne du site internet Sentinelles de la mer Normandie pour 
l’automne,

• > Préparation d’un festival Sentinelles de la mer Normandie pour 2023,
• > Co-construction du programme Alien Mer Normandie.

Le Réseau informel des Sentinelles de la mer 
Normandie compte près de 20 structures, 
associations, groupements mixtes et de recherche, 
collectivités territoriales, en lien avec la mer et le 

littoral. Cette année encore, les moyens réduits 
dédiés au pilotage du réseau ainsi que les conditions 
sanitaires ont limité les actions notamment auprès 
du grand public. 
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Pilotage URCPIE

LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION DES PUBLICS

Stand «Santé environnement»

4 LA SANTÉ-ENVIRONNEMENT

Le réseau des CPIE de Normandie est engagé 
depuis de nombreuses années sur la thématique 
santé environnement et intervient sur différents 
déterminants de santé (air, alimentation, habitat…). 
Les actions engagées correspondent à la fois à de 
l’animation de séances de sensibilisation auprès 

de différents types de publics, la formation de 
professionnels, l’accompagnement d’organisations 
et l’animation de dynamiques d’acteurs. Le réseau 
des CPIE bénéficie du soutien de l’ARS via une 
convention pluriannuelle et de la Région sur ce 
volet.

Fort de l’expertise et des outils dont il dispose 
(programmes d’intervention, Eco appart’, stand 
santé environnement, ateliers de fabrication…), 
le réseau se mobilise pour proposer à différents 
types de publics des séances de sensibilisation 
ou de formation à la santé environnement et 
plus particulièrement aux enjeux d’une meilleure 
qualité de l’air intérieur : scolaires, jeunes, grand 
public, habitants des quartiers politique de la ville, 
professionnels de la petite enfance, de l’aide à 
domicile…

En 2021, ce sont près de 1200 élèves normands 
de cycle 3 au cours de 52 animations qui ont été 
sensibilisés et près de 110 adultes lors de parcours 
santé. Sans compter le grand public touché grâce 
aux articles diffusés dans la presse (6 encarts 
dans le magazine Côté Caen en 2021) ou lors 
des émissions radio et télé enregistrées par les 
équipes (3 émissions les experts sur France Bleu 
Normandie et 1 émission Ensemble c’est mieux sur 
France 3). Le réseau a aussi organisé 5 formations 
de professionnels, notamment d’associations 
partenaires pour qu’elles puissent à leur tour 
animer des dynamiques santé environnement sur 
leur territoire.

Les adhérents littoraux de l’URCPIE sensibilisent en 
outre les pêcheurs amateurs aux enjeux sanitaires 
de la pêche à pied (72 sorties en 2021).

Repéré par l’ARS comme compétent en matière de 
sensibilisation et d’accompagnement des publics, le 
réseau a été sollicité pour conduire une campagne 
de sensibilisation et de prévention à l’exposition 
radon dans les logements de particuliers. Cette 
expérimentation a débuté fin 2021 sur le territoire 
de Flers agglo, partenaire de l’action.

Concrètement le CPIE Collines Normandes a 
réalisé des actions de communication et distribué 
des dosimètres que les habitants ont été invités à 
placer chez eux pour mesurer l’exposition au radon. 
L’action continuera début 2022 par le renvoi de ces 

kits à un laboratoire spécialisé avant retour des 
résultats et accompagnement à la mise en place 
de bonnes pratiques et/ou la réalisation de travaux 
(avec l’appui du CEREMA sur ce volet).

L’ACTION RADON
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L’ANIMATION DE LA COMMISSION ÉDUCATION EN SANTÉ 
ENVIRONNEMENT DU GRAINE

ORIENTATIONS 2022

Poursuite des actions de sensibilisation et de formation des publics avec la création de 
nouveaux supports.
Construction d’une nouvelle modalité d’action pour engager les gestionnaires d’ERP 
dans une démarche pour une meilleure qualité de l’air intérieur de leurs bâtiments.
Organisation de la formation action changement climatique et santé.

L’ACCOMPAGNEMENT D’ORGANISATIONS

A côté de ce travail de sensibilisation des publics, 
le réseau des CPIE accompagne aussi des 
gestionnaires d’établissements recevant du public 
(ERP) pour une meilleure qualité de l’air intérieur. 

Après avoir expérimenté ce type d’action en 
2018-2020 et synthétisé les enseignements des 6 
accompagnements menés dans une boite à outils 
et une vidéo de présentation, le réseau s’est engagé 
en 2021 pour sensibiliser aux enjeux et valoriser les 
outils auprès des gestionnaires d’ERP. 

Plusieurs types d’actions ont été engagées sans que 
cela ne porte pour le moment ses fruits. Le réseau 
cherche donc – en lien avec l’ARS – de nouvelles 
méthodes d’approche à explorer en 2022.

Depuis 2017, l’URCPIE coordonne pour le compte 
du GRAINE Normandie, la commission éducation 
en santé environnement et a sur les premières 
années de cette mission réalisé un recensement 
des acteurs (2018), animé des premières rencontres 
pour construire des objectifs partagés (2018-2019) 
et organisé un séminaire formatif de 3 jours sur 
« Santé et environnement : quels liens possibles ? » 
à destination des associations d’EEDD normandes 
et avec l’appui de Promotion Santé Normandie 
(2019-2020). 

Dans la lignée de ces premières réalisations et sur la 
base des bilans effectués, une nouvelle action a été 

initiée en partenariat avec l’ARS, l’Agence Normande 
de la Biodiversité et du Développement Durable, 
Promotion Santé Normandie et CARDERE et avec le 
soutien de la Région. Il s’agit de l’organisation d’une 
formation action « changement climatique et santé 
» comprenant 5 jours de formation et 6 jours de 
mise en action des participants à prévoir sur 2022-
2023.

L’année 2021 a donc été l’occasion d’un gros travail 
préparatoire de cette opération avec l’ensemble des 
partenaires cités en s’appuyant en particulier sur 
les travaux du GIEC normand en matière d’impacts 
sur la santé du changement climatique.



  
Jardins dans la Manche 

et au CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche

En 2021, l’URCPIE a poursuivi le déploiement de son 
programme d’actions dédié au jardin avec au-delà 
des finalités et des méthodologies d’intervention 
partagées, des contextes locaux différents qui ont 
à chaque fois donnée une nuance particulière aux 
actions : dans le Calvados, le CPIE a travaillé avec 
le réseau Canopé sur un jardin pédagogique. Dans 
l’Eure, le CPIE a initié un échange sur la valorisation 
des variétés potagères normandes. Le CPIE du 

Cotentin a axé son action sur la biodiversité des 
jardins et le CPIE Collines normandes s’est concentré 
sur la haie et le jardin.

A noter aussi que les CPIE ont nourri aussi leurs 
actions jardin de la thématique « adaptation, 
atténuation et lutte contre le changement 
climatique ».

Ces espaces offrent l’opportunité aux CPIE de 
déployer leur programme d’animations annuel.

Ces sites offrent une certaine souplesse permettant 
ainsi d’explorer des sujets connexes : la gestion de 
l’eau, l’alimentation, la découverte de la nature …  
et d’associer les adhérents et habitants aux travaux. 
En 2021, 143 personnes ont participé à ces travaux.

> A Caen, le CPIE Vallée de l’Orne a poursuivi 
l’aménagement du jardin sur le site de Canopé qui 
sera valorisé dans le cadre du Projet Alimentaire 
Territorial de l’agglomération caennaise.

> Le CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche s’est pour sa 
part investi en faveur de l’amélioration de la partie 
didactique et pédagogique de son site.

> Le CPIE du Cotentin a initié avec les habitants, 
la création du jardin partagé de la commune de 
Lessay.

> Le CPIE des Collines normandes a poursuivi 
l’entretien du verger.
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5 Pilotage CPIE des Collines normandes

LA TENUE D’ESPACES DE DÉMONSTRATION

LE JARDINAGE AU NATUREL
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ORIENTATIONS 2022
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L’INFORMATION, LA SENSIBILISATION ET L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 
DIRECT DES PARTICULIERS 

L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC

• En 2022, les CPIE travailleront à l’élaboration 
d’une future feuille de route qui s’attachera 
à aborder davantage les thématiques 
liées à l’alimentation et à l’adaptation au 
changement climatique.

En complément des actions pédagogiques, le 
réseau des CPIE organise et participe à des temps 
festifs et conviviaux autour de la thématique du 
jardin. En 2021, ces événements ont permis de 
sensibiliser plus de 4 600 personnes.

> événements que nous organisons : en 2021, le 
CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche a de nouveau pu 
proposer sur son site « les papotages au potager » 
et « le Festival 1001 légumes ».

> Présence lors d’évènements organisés par les 
partenaires

Les CPIE ont participé à 8 évènements organisés 
par des partenaires (collectivités locales, 
départements, autres associations) pour valoriser 
les méthodes de jardin au naturel (travail du sol, 
alternatives à l’usage des produits phytosanitaires, 
paillages, etc.). 

> Organisation de formations par le CPIE Terres de 
l’Eure Pays d’Ouche sur les semences paysannes et 
le CPIE des Collines Normandes sur la thématique 
du jardin pour un public d’animateurs.

Grâce à ces supports, les CPIE proposent des actions 
de sensibilisation et d’accompagnement reposant 
sur l’échange entre pairs et la découverte in situ. 457 
personnes ont bénéficié de ces initiatives.  

> Les ateliers jardinage correspondant à des ateliers 
techniques avec la participation active du public (17 
organisés dans l’Orne, le sud Calvados et l’Eure par 
les 2 CPIE respectifs).

> La mise en œuvre de l’opération nationale 
«  Bienvenue dans mon jardin au naturel » dans 
l’Eure avec l’ouverture de 3 jardins le week-end du 
12-13 juin (150 visiteurs).

> 14 animations tout public proposées par les 4 CPIE.



Le tourisme durable est défini par l’Organisation 
Mondiale du Tourisme comme « un tourisme 
qui tient pleinement compte de ses impacts 
économiques, sociaux et environnementaux 
actuels et futurs, en répondant aux besoins des 
visiteurs, des professionnels, de l’environnement 
et des communautés d’accueil ». 

La Normandie représente un formidable potentiel 
d’engagement en ce sens avec une activité 
touristique bien implantée et des milieux naturels 
diversifiés et encore préservés. Fort de la dynamique 
engrangée par les CPIE Collines normandes et 
Vallée de l’Orne qui ont favorisé l’émergence et 
animé le réseau « Suisse normande Territoire 
préservé » (SNTP), réunissant une cinquantaine de 
professionnels, les CPIE Collines normandes et du 
Cotentin et le Parc naturel Régional des Boucles de 
la Seine normande ont répondu à un appel à projets 
Réseau Rural Régional dans l’optique de partir de 
l’expérience acquise pour donner plus d’ampleur 
au tourisme durable normand.

Déploiement du projet « Ensemble pour un 
tourisme durable » en 2021 :

> Enquête auprès des prestataires touristiques de 
la communauté de communes Côte Ouest Centre 
Manche (COCM) pour recueillir leurs pratiques et 
leurs attentes en termes de tourisme durable,

> Rédaction d’un livret de l’accompagnateur·trice 
d’un réseau de tourisme durable (CPIE 61+ PNR), en 
cours de maquettage,

> Dans l’optique d’éditer un guide sur la création 
de sentiers d’interprétation et la façon de les 
faire vivre, les deux CPIE ont interrogé plusieurs 
personnes fréquentant les espaces naturels à l’aide 
d’un questionnaire conçu avec l’office du tourisme 
de Flers agglo et celui de la COCM. Soixante et un 
questionnaires furent complétés en 2020 et 90 en 
2021. Ils sont en cours d’analyse,

> Rédaction d’un guide pratique conjoint (CPIE 
61 + PNR) permettant aux acteurs·trices de 
s’engager concrètement dans une démarche de 
développement durable (en cours de maquettage),

> Rédaction d’un référentiel d’animations commun 
avec le contenu pédagogique (CPIE 61 + PNR) (en 
cours de maquettage),

> Deux formations ont été organisées, à destination 
des acteurs·trices touristiques : changements de 
comportements et ornithologie,

> Réalisation d’un kit de communication pour 
aborder le thème du tourisme durable sur les 
évènementiels.

Kit de communication sur une 
manifestation à Condé-sur-Noireau
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6 Pilotage CPIE Collines Normandes

LE TOURISME DURABLE



7
CPIE VALLÉE DE L’ORNE

Pilotage CPIE Vallée de l’Orne
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Jusqu’à récemment, seul le CPIE Vallée de l’Orne 
ancré sur un territoire urbain, mettait en œuvre des 
actions dans le cadre de la Politique de la ville sur la 
Ville de Caen. 

A partir de 2020, le réseau des CPIE de Normandie 
a décidé d’élargir les actions « éducation à 
l’environnement en quartier politique de la ville » à 
d’autres villes : Flers et Bernay.

Comme pour d’autres actions, les intentions et les 
actions ont été fortement perturbées par la COVID. 
La tentative menée par les CPIE n’a pas eu les 
résultats escomptés. Si sur Flers agglo des actions 
de sensibilisation ont pu être menées, les contacts 
sur Bernay n’ont pas donné lieu à la mise en œuvre 
d’actions.

Le jardinage dans les quartiers

Le CPIE a réussi à mettre en œuvre une dynamique 
collective sur le quartier de la Pierre-Heuzé autour 
d’une ambition de quartier fertile. Chacun des 
acteurs (bailleur social, Centre socio culturel CAF, 
AMVD, Pôle de vie, Planète Sciences) est passé 
d’une logique de portage d’actions propres à sa 
structure à celle de faire ensemble pour créer une 
dynamique collective porteuse d’une plus-value 
beaucoup plus forte. Il existe ainsi maintenant un 
groupe « Espace & Jardin ».

Sur le quartier de la Grâce de Dieu, le CPIE a participé 
à la création d’un groupe DD (avec la CEPEF et Bande 
de Sauvages). Cela permet de mettre en avant les 
actions relevant du DD dans la politique de la Ville 
au niveau du quartier et de valoriser les actions 
auprès des acteurs. Une réunion de plénière a été 
organisée. Ce groupe a créé l’évènementiel « bol 
d’air » autour du jardin. 

La sensibilisation au quotidien 

Pour sensibiliser des habitants des quartiers à 
l’environnement et encourager le lien social, le 
CPIE organise en lien avec les centres sociaux CAF 
et les acteurs locaux des sorties découverte en 
famille, développe et entretient des petits jardins 
productifs, anime des sessions de sensibilisation en 
direction des 0-3 ans (en lien avec le RAM Caen Sud) 
et participe à des actions thématiques (semaine du 
goût, les quartiers animés de la Ville de Caen…).

Sur le quartier de la Grâce de Dieu, le CPIE a 
participé à la mise en œuvre du projet prévention 
déchet « Poubelle la vie » avec le Comité des fêtes 
avec pour objectif de réduire les déchets produits.

Jardin / centre socio Grâce de Dieu 

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 

EN QUARTIER POLITIQUE 

DE LA VILLE

Atelier de sensibilisation pour les 0-3 ans



CPIE COLLINES NORMANDES

• La volonté de structurer une dimension régionale à l’action des CPIE dans la 
politique de la Ville n’a pas abouti à des résultats suffisamment forts pour 
maintenir cet axe comme relevant d’une démarche portée par l’URCPIE. Les 
actions se feront donc au sein de chaque CPIE.
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L’éco appart’

L’éco appart’ est un support pérenne de prévention 
et de sensibilisation au service des acteurs 
rassemblés dans un collectif d’animation. L’éco 
appart’ se veut un outil au service de la lutte 
contre l’exclusion sociale en intervenant auprès 
de familles en situation de précarité énergétique 
ou sociale. Après plusieurs années d’ouverture au 
public et plusieurs milliers d’habitants sensibilisés, 
les animations proposées abordent l’ensemble des 
thématiques liées au logement.

Afin de massifier l’action et de toucher un public 
plus nombreux, le CPIE a continué à renforcer la 
mobilisation et la formation de nouveaux acteurs 
membres du collectif des animateurs de l’Eco 
appart’.

Le fonctionnement de l’Eco appart’ a été par ailleurs 
fortement perturbé par un squat de dealers en pied 
d’immeuble. Ce squat compromettait la sécurité 
des visiteurs et des animateurs·trices et certaines 
structures refusaient d’accompagner leur public 
dans ces conditions.

Le CPIE souhaite maintenant faire intégrer le 
concept d’Eco appart’ au sein d’une structuration 
plus vaste à l’échelle de l’agglomération caennaise.

Des pistes sont aujourd’hui à l’étude pour faire 
évoluer l’éco appart :

> Au vu du problème de squat, déménager l’éco 
appart’ sur le même quartier dans un immeuble 
avec un logement bénéficiant du classement ERP 
« Etablissement Recevant du Public ».

> Par ailleurs, INOLYA, autre bailleur social de 
l’agglomération, travaille avec le CPIE pour monter 
un Eco appart. Celui-ci se situera dans le quartier du 
Grand Parc à Hérouville Saint-Clair. La réflexion et 
l’étude de la complémentarité entre les deux outils 
se poursuit.

> Construire un parcours Eco citoyen à destination 
des publics de l’agglomération dits précaires mixant 
Eco apparts’ et animations avec les centres socios. 

> L’éco appart’ a eu 10 ans en 2021. Au vu des 
points évoqués ci-dessus. Il apparaît nécessaire de 
dresser le bilan de ces 10 ans et de définir le projet 
à venir. De nombreux supports de communication 
sont en fin de stock. Cela sera également l’occasion 
de réinterroger la ligne graphique et d’imprimer de 
nouveaux supports.

Sur Flers agglo, le CPIE a pu mettre en œuvre de 
nombreuses animations avec les habitants et les 
acteurs du quartier :

> La fête des jardins avec des animations de 
jardinage auprès des habitants.

> L’école de pêche/nature (le sport en tant que 
vecteur de sensibilisation aux milieux aquatiques) 
avec des ateliers pêche et découverte des milieux 
aquatiques, des actions de sensibilisation à la 
qualité et au cycle de l’eau ou de nettoyage de la 
nature ainsi que des activités familles consacrées 
à la découverte des milieux aquatiques et à des 
activités nature.

> D’autres actions ponctuelles ont pu être mises 
en place dans les quartiers avec des ateliers de 
sensibilisation à la biodiversité.

Au total, plus de 130 animations ont pu être 
réalisées avec les publics pour plus de 1 200 
personnes.
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Les rencontres annuelles du réseau

Les rencontres 2021 ont été impactées par le 
contexte sanitaire. De ce fait, il n’a pas été possible 
de réunir les salarié·e·s du réseau en présentiel 
comme il était prévu début février. 

Au lieu de cela, une journée de travail en visio a 
été proposée aux salarié·e·s volontaires le 8 février 
2021 avec plusieurs groupes de travail sur des 
thématiques nouvelles à explorer.

Le Comité des directeurs·trices

Réunissant les 4 directeurs·trices des structures 
adhérentes, les pilotes d’actions régionales, la 
directrice et le Président de l’URCPIE, cette instance 
assure le suivi du programme d’action annuel. Ce 
comité s’est réuni 11 fois en 2021.

Par sa fonction de tête de réseau, l’Union Régionale des CPIE de Normandie coordonne le travail mené 
au niveau régional par les CPIE normands.

UNE UNION RÉGIONALE AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS

LA MISE EN RÉSEAU ET L’ANIMATION

Assemblée générale 2021

LA REPRÉSENTATION ET LE SUIVI DES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 
ET ASSOCIATIFS

Politiques régionales sur lesquelles l’URCPIE 
a mobilisé les compétences de son réseau

> Région Normandie : participation aux travaux 
de l’ENCATE et de suivi de la stratégie normande 
de l’accompagnement à la transition écologique 
(SNATE), participation aux travaux d’élaboration de 
la Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB)... ;

> Participation aux travaux de l’Agence Normande 
de la Biodiversité et du Développement Durable : 
membre du CA, participation aux conseils 
thématiques, aux rencontres des structures de 
référence naturalistes et aux différents évènements 
organisés par l’Agence sur le thème de la biodiversité 
(réseau des gestionnaires d’espaces naturels, 
journée biodiversité...) et du développement 
durable (santé environnement...) ;

> Comité Régional de la Biodiversité ;

> Communauté normande des ODD (DREAL) ;

> Conseil de façade Manche Est – Mer du Nord : 
membre de la commission permanente et de 
la commission spécialisée « Milieu Vivant » (DIRM) ;

> Comité de bassin de l’Agence de l’Eau : membre 
de la commission permanente et vice-Présidence 
de la Commission relative au littoral et à la mer.

Réseaux régionaux de l’EEDD dans lesquels 
l’URCPIE s’est impliquée

> GRAINE : membre du CA, fin de la mission d’intérim 
d’animation de la vie d’équipe, animation de la 
commission santé environnement, participation à 
la commission formation... ;

> Collectif Eduquer à la Nature : membre du 
groupe de pilotage, co-animation du groupe de 
travail « réseau des conseillers en éducation à la 
nature ».



LE PILOTAGE DE PROJETS RÉGIONAUX ET LE SOUTIEN À L’ÉMERGENCE DE 
NOUVEAUX PROJETS
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Le soutien et l’appui aux membres

L’Union régionale constitue un lieu d’appui et 
de ressources pour ses membres à la fois pour 
l’émergence et le développement de projets mais 
aussi pour toutes les questions touchant à la vie 
des adhérents : gestion des ressources humaines, 
gouvernance, modèle économique, nouveaux 
enjeux...

L’équipe de l’URCPIE réalise donc une veille assez 
importante sur des sujets divers : appels à projets, 
évolutions règlementaires, projets inspirants, 
méthodologies d’intervention…  et organise de 
multiples actions pour restituer au mieux les 
informations et/ou favoriser les échanges de 
pratiques : comité des directeurs·trices, rencontres 
annuelles, lettres d’info…

Les groupes projets

L’URCPIE est aussi le lieu de pilotage des projets 
régionaux et donc d’animation de groupes projets en 
charge de la conception et du suivi de la réalisation 
des projets mis en œuvre à l’échelle régionale.

Ces groupes étaient au nombre de quatre en 2021 : 
Observatoire batracho-herpétolgique normand 
(animation CPIE du Cotentin et URCPIE sur la partie 
sonneur à ventre jaune), littoral (URCPIE), jardin 
(CPIE Collines Normandes), santé environnement 
(URCPIE).

La formation

En plus de ces groupes projets, l’URCPIE anime 
depuis 2019 un groupe de travail « formation » 
pour appuyer le développement des compétences 
du réseau et valoriser ces compétences à l’externe.

Grâce aux travaux menés, l’association, reconnue 
organisme de formation depuis 2019, a été 
référencée Datadock en 2021 et a édité son premier 
catalogue de formation renouvelé en fin d’année 
pour l’année 2022.

Le groupe formation s’est aussi engagé dans la 
construction d’un plan de formation à l’échelle du 
réseau avec repérage des besoins et construction 
d’une offre de formation « Déployer sa posture 
d’animateur-coach – facilitateur de réunions 
multipartenariales » proposée à l’ensemble des 
équipes (1 session organisée en 2021 / 2 en 2022).
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En 2021, l’Union Régionale des CPIE de Normandie 
a bénéficié sur certains projets de l’appui des partenaires suivants :

WWW.URCPIE-NORMANDIE.COM

URCPIE de Normandie
21 rue du Moulin au Roy – 14000 CAEN

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


