•

Accompagnement
d’acteurs
(collectivités,
entreprises, associations) en matière de gestion du littoral : récolte des déchets, gestion d’or-

ganismes naturels échoués, conception et mise à
jour d’outils dédié (guide pratique de gestion raisonnée des
plages, états
des lieuxsavoir-faire
du littoral sur les acApporter
leurs
teurs méthodologiques
et zones d’accumulation
de
déchets / algues...).
et connaissances

•

pour accompagner les acteurs dans la

Suiviconception
de sites et
DCSMM/OSPAR
la Manche et
la mise en oeuvre sur
de leurs
projets depour
transition
environnementale.
le Calvados
le compte
du CEDRE : évolution

et caractérisation des déchets littoraux (Directive cadre
stratégie pour le milieu marin / Convention OsloParis).

•

Participation aux instances de gouvernance :

•

L’URCPIE
Formations
: pourDE
uneNORMANDIE
gestion durable des plages et

membre du Conseil maritime de façade Manche Est - Mer
du Nord.
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EXPERTISE ET ACCOMPAGNEMENT

ARTISANS DU CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL

PATRIMOINE
LITTORAL
LE RÉSEAU DES CPIE DE NORMANDIE

des estrans, pour tout type de publics (gardes du littoral,
offices de tourisme, collectivités, animateurs...), classes
d’eau élus.

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

INFORMATION, SENSIBILISATION
ET PARTICIPATION DES PUBLICS
Sciences participatives : basées sur une démarche
scientifique, elles permettent d’obtenir des données
dans le domaine de l’environnement et de la biodiversité afin de les étudier en mobilisant le public (Biolit,
Capoera...).

Sensibilisation des pêcheurs à pied et des
autres usagers du littoral à la préservation
des ressources et au respect des écosystèmes :
classes d’eau.

Animations tout public tout au long de l’année sur différentes thématiques littorales : sorties découverte du littoral
et de la pêche à pied; projections-débats, stands sur les plages;
opération Rivage Propre et Plages Vivantes dans le Calvados et
la Manche.

OBSERVATOIRES
ET ANIMATIONS DE RÉSEAUX

> Pilotage du programme Pêche à pied récréative Côtes Normandes sur le Calvados et la Manche (suivi
des milieux, de la pression de pêche...).

> Coordination de l’Observatoire de la pêche à pied de
loisir Manche Mer du Nord pour mieux accompagner
la pêche à pied de loisir durable (copilotage DIRM-PFB).

> Animation du réseau régional des acteurs de la
sensibilisation pour une pêche à pied de loisir durable.

ANIMATION DE MUSÉES & SITES
Sensibilisation
des publics
conception
d’outils
Maison de la nature
et de et
l’estuaire
de l’Orne
/ de sensibilisation
dans
le
cadre
du
programme
national
ADAPTO
Musée d’initiation à la nature / Maison de l’eau et de en partenariat
avec le
Conservatoire
du Littoral.
la rivière
/ Maison
du paysage
/ Eco appart’ / Pôle
environnemental solidaire / Potager conservatoire

Production de posters, cartes postales, panneaux d’information et autres outils.

LES CPIE ARTISANS DU CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL

> Animation du réseau des Sentinelles de la Mer Normandie, réseau promouvant le partage et l’acquisition de
connaissances sur le littoral de manière participative par les
citoyens.

