ÉLABORER DES ACTIONS AU SERVICE DES
TERRITOIRES ET DE LEURS ACTEURS
Les CPIE, gage de qualité et de professionnalisme
L’action des CPIE repose sur les valeurs d’humanisme, de citoyenneté et de respect
de la démarche scientifique. Leurs missions principales sont de :
> Apporter leurs savoir-faire méthodologiques et connaissances pour accompagner les acteurs dans la conception
et la mise en oeuvre de leurs projets de
transition environnementale.

4 CPIE
CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche (27)
contact@cpie27.fr
www.1001legumes.com
CPIE Vallée de l’Orne (14)
accueil@cpievdo.fr
www.cpievdo.fr
CPIE Collines Normandes (61)
contact@cpie61.fr
www.cpie61.fr
CPIE du Cotentin (50)
accueil@cpiecotentin.com
www.cpiecotentin.com
1 partenaire associé
ESTRAN - Cité de la Mer (76)
contact@estrancitedelamer.fr
www.estrancitedelamer.fr

QUELQUES CHIFFRES

QUI SOMMES-NOUS ?

> Réaliser des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
pour tous les publics en prenant appui sur la motivation, les savoirs et
savoir-faire des citoyens mobilisés.
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NOS MISSIONS

ARTISANS DU
CHANGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
LE RÉSEAU DES CPIE DE NORMANDIE

L’URCPIE DE NORMANDIE

63 salariés.
300 adhérents dont 100 «personnes morales»
(collectivités, associations, établissements
publics).
15 500 personnes ont participé à près de 730
animations grand public.
2 200 personnes ont bénéficié de plus de 160
formations.
Plus de 45 000 visiteurs dans les équipements
de découverte.
Près de 1 800 animations scolaires soit près de
42 000 enfants sensibilisés.

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

NOS SAVOIR-FAIRE

VALORISATION DES TERRITOIRES
ET DES PATRIMOINES
Plans de valorisation pédagogique
et touristique + Plans d’interprétation + Aménagement de site + Supports de découvertes (panneaux,
livrets, illustrations)

CONCEPTION DE SUPPORTS
Expositions (2100 Odyssée de l’Estuaire...) + Kit écologement itinérant
+ Atlas amphibiens et reptiles de
Normandie + Malles pédagogiques
+ Posters

EXPERTISE NATURALISTE ET GESTION DES MILIEUX NATURELS
Coordination d’observatoires de la biodiversité (amphibiens,
reptiles, mousses et lichens) + Expertises naturalistes et cartographie + Opérateur Natura 2000 + Gestion de milieux naturels
(réserves naturelles, Espaces Naturels Sensibles) + Création du
premier élevage conservatoire batrachologique de France.

SENSIBILISATION TOUS PUBLICS
Animations jeunes publics (scolaires et extrascolaires) et grand public + Organisation d’événements : Faites des légumes et des jardins, Festival
1001 légumes

ANIMATION DE RÉSEAUX
Observatoire de la pêche à pied
de loisir sur la façade MancheMer du Nord + Sentinelles de
la mer Normandie + Commission santé environnement du
GRAINE + Suisse Normande
Territoire Préservé

ANIMATION DE MUSÉES & SITES
Maison de la nature et de l’estuaire de l’Orne + Musée d’initiation à la nature + Maison de l’eau et de
la rivière + Maison du paysage + Eco appart’ + Pôle
environnemental solidaire + Potager conservatoire

FORMATION PROFESSIONNELLE
L’URCPIE et les CPIE normands sont organismes de
formation et proposent des modules pour tout type
de publics : classes d’eau élus, professionnels (tourisme, bâtiment, petite enfance, BPJEPS EEDD ...)

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS
Accompagnement des acteurs dans leurs démarches de
Développement Durable : établissements scolaires (E3D),
collectivités (ABC, DDmarche, PLUi) + Centre de ressources pédagogiques et documentaires + Points Info
Biodiversité

LES CPIE ARTISANS DU CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL

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 : Un
dragon ! Dans mon jardin ? + Biolit + La nuit des dragons

LES CPIE ARTISANS DU CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL

