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RAPPORT D’ACTIVITE DU CREPAN 

Pour la période du 1e janvier au 31 décembre 2012 

 

1. Vie associative 

Réunions statutaires 

- 12 Conseils d’administration : 05 janvier, 10 février, 08 mars, 05 avril, 20 avril, 14 mai, 05 
juin, 02 juillet, 07 août, 05 septembre, 04 octobre, 20 novembre. 

-  Assemblée générale : 20 avril 

Au total, les membres du bureau et du CA du CREPAN se sont donc réunis 13 fois au long de l’année 
2012 pour des réunions statutaires. 

2. Organisation du travail : 

Les présences dans les instances consultatives en tant que représentant des associations de 
protection de la nature et de l’environnement sont strictement assurées par les bénévoles, pour la 
plupart membres du CA. 

Ces bénévoles assurent également une part importante des actions de terrain. 

Ils se sont appuyés en 2012 sur : 

- un salarié : Xavier Montagu, entré en octobre 2011 avec le soutien de l’Agence de l’Eau SN et du 
Conseil Régional (fonds FEDER), pour une mission sur la mise en place de la Trame Verte et Bleue 
dans les marais de la Dives, en partenariat avec l’Association des Amis des Marais de la Dives 

- trois personnes en service civique : 

 Alicia Desgrouas, qui a travaillé particulièrement sur l’action Abeilles, Hirondelles, Papillons 
en prolongation de l’année 2011 (janvier à mai 2012) 

 Jarno Deguy, en prolongation de son stage master 2 EcoCaen qui a travaillé sur une action 
intitulée « Valorisation écologique des abords routiers » en partenariat avec le Conseil Général du 
Calvados (mars à décembre 2012) 

 Edith Favennec, master 2 de l’université d’Albi-Toulouse « Gestion de l’environnement et 
valorisation des ressources territoriales » : à partir du 15 novembre 2012, en appui sur l’action 
« Gaspillage alimentaire » 

- deux stagiaires : 

 Virginie Clouet stage master 1 de l’Université de Caen  (stage 2 mois printemps 2012) : travail 
sur les réseaux de mares des marais de la Dives 
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 Florent Lepeltey en licence à l’Université de Caen (stage 2 mois automne 2012): travail sur la 
végétalisation des surfaces minéralisées . 

3. Représentations officielles   

En 2012, le CREPAN a vu renouveler par Arrêté Préfectoral son agrément régional de protection de 
l’environnement, il a été, également par AP en 2012, désigné pour prendre part au débat sur 
l’environnement dans le cadre des instances consultatives régionales.  

En 2012, le CREPAN a participé aux instances suivantes : 

- Niveau régional : 

o CESER : Arlette Vivier Savary, représente de plus le CESER aux réunions avec la 
DRAAF 

o Réunions agriculture, eau : COREAMR, CRAE, CRF, CROS Ecophyto + groupes de 
travail BPA, ZNA, indicateurs, freins au changement, préparation PRAD, plan 
d’action nitrates, révision zones vulnérables, COMITER, comité de suivi des fonds 
européens FEADER  

o Mer : Conseil maritime de façade, projet de parc marin normand breton, suivi du 
projet Machu 

o Biodiversité : comité de pilotage SRCE et comités techniques, réunions SCAP, 
comité de suivi FEDER, groupe de travail biodiversité de la CRAN, commission 
nuisibles aquatiques 

o Déchets : copil  PREDD 

o Energie : réunion SRE, avis SRCAE en réunion agricole, réunion préfecture / 
concertation parc éolien de Courseulles, rencontre CNDP et cabinet C&S Conseils 
/ Courseulles. 

o Education à l’environnement : membre du copil du CREEDD, collectif régional 
EEDD : Espace Régional de Concertation, participation assises régionales EEDD 
lycée Jules Verne , participation à l’ENC (Espace national de concertation sur l’EE) 

o Participation CREAN 

o Conseil des chevaux : comité de pilotage EquuRes 

- Niveau départemental : 

o CODERST (titulaire Manche, suppléants Calvados et Orne) 

o CDOA Calvados 

o Commission des sites et des paysages, commission départementale des carrières, 
comité de pilotage de la révision du schéma départemental des carrières et 
commission faune sauvage captive pour le Calvados 
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o Aménagement du territoire : CDCEA (Calvados et Orne), CDAF Calvados, CDAC 
Calvados, Natura 2000 

o CDCFS Manche et Calvados 

o Commission de désignation des commissaires enquêteurs (3 départements) 

- Localement : 

o Manche : Nucléaire : CLI AREVA La Hague, CLI Flamanville et EPR en construction, 
SAGE Douve Taute, PNR des marais du Cotentin et du Bessin : commission eau et 
biodiversité, copil des marais de la Sangsurière, Clis Eroudeville, copil Natura 
2000 pour le littoral du Nord Cotentin, CLI du terminal charbonnier de Cherbourg 

o Calvados : Commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de 
Carpiquet, CLIS décharge Esquay sur Seulles, CLIS des Aucrais, CLIS Mouen, CLIS 
Véolia Billy, Solicendre Argences, CLI Ganil à Caen (représentant du collège 
associations à la commission intercli nationale), Commissions Intercommunales 
d’Aménagement Foncier (6), PPRT Boulon, SAGE Orne Aval Seulles 

- Conseils d’administration : membre du CA d’Aircom et Biomasse, présidente membre du 
CA de FNE 

- Adhérent : GRAPE (adhésion croisée), GRAINE, FNE, BEE 

- Participation collectifs locaux: Vigibaie, Sienne, collectif pour l’EEDD dans l’agglomération 
de Caen  

- Présence, participation aux réunions, colloques : EMR, Forum de l’eau Bagnoles, Forum 
estuaire Le Havre, sortie zones humides SAGE OAS, santé et environnement, 10 ans 
Escapades nature, séminaire CESE et AG FNE, … 

3. Communication, animations 

►Ephémères : bulletin bimestriel à destination des adhérents du CREPAN et des acteurs locaux 
(diffusion passée à 600 personnes en 2012), informations et points de vue sur l’actualité de 
l’environnement. 

►Le site : http://crepan.free.fr présente l’association et ses activités ainsi que des éléments 
d’actualité de l’environnement en particulier à partir des informations transmises par notre 
fédération France Nature Environnement. 

►Page Facebook CREPAN sur l’actualité environnementale, mise en place en 2012  

►Organisation de réunions publiques : 

- Conférence-débat : « Energies : du nucléaire aux renouvelables » avec Maryse Arditi de France 
Nature Environnement, Jean-Claude Autret de l’ACRO et Marie Kirchner de WIN Normandie, à la 
maison des associations le 16 mars, a réuni une soixantaine de personnes.  

http://crepan.free.fr/
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- Réunion « Valorisation écologique des abords routiers » 11 septembre 2012 à la maison des 
associations de Caen : cette réunion a été le point d’orgue d’un partenariat CREPAN Conseil Général 
du Calvados sur ce sujet, elle a rassemblé 110 personnes, en grande partie des agents des services 
dédiés du Conseil général et des Agences routières locales (70 personnes), ainsi que des élus et des 
adhérents  

-  Réunion CDC Troarn : sensibilisation biodiversité en rapport avec entretien des abords routiers 

► Interventions CREPAN : 

- soutenance rapport de stage master 2 EcoCaen Jarno Deguy Université de Caen sur la gestion 
écologique des abords routiers (note 16,5) 

- présentation du travail sur les marais de la Dives en partenariat technique avec l’association des 
marais de la Dives devant l’AE SN, le Conseil régional, la DREAL, la CATER, le CBN, le CEN, le PNR 
marais du Cotentin et du Bessin, … 

- Congrès de FNE : dans le cadre de l’ « appel des 3 000 » présentant les positions de FNE aux 
différents candidats aux élections présidentielles et à l’écoute de leurs propositions, présentation de 
la position FNE sur l’agriculture (Claudine Joly) 

-  Ecole Vétérinaire de Nantes, Diplôme InterEcoles(DIE) apiculture. Interventions sur « Ecosystèmes, 
agroécosystèmes et place de l’abeille dans la biocénose » (CJ) 

-  débat FARRE- FNE au CESE : Claudine Joly pour la partie pesticides 

-  sensibilisation biodiversité lors de l’AG de la FRBTP en Seine Maritime (CJ) 

► Participation fêtes, foires, tenue de stands : 

Fête de la faculté de Caen (10 mai), Houlgate Festival plein vent 19 mai, fête des randonneurs 22 
juillet, foire de Caen 20 au 24 septembre, Caen la Terre (6 octobre), château de Crèvecoeur (Pâques), 
fête du chemin vert, … 

4. Actions CREPAN 

► Sensibilisation à la biodiversité à destination des aveugles et mal voyants 

- en 2012, travail pour la publication d’un ouvrage en braille sur les coquillages de nos côtes (appel à 
projet 2011 du Conseil régional, partenariat financier Conseil Général 50, Fondation Prévadiès), 
publication début 2013 

 - trois sorties dans le programme des Escapades Nature du Conseil Général du Calvados (mal 
voyants et grand public): 

- Hermanville et Luc sur mer : galets et coquillages 
- la Colline aux oiseaux : graines et fruits d’automne 

Partenariats techniques avec l’association  Cécitix, la ville de Luc-sur-Mer, la Confrérie des chevaliers 
de  la Baleine de Luc, le Jardin des plantes de Caen. 
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- Parcours botanique à Creully : un partenariat collège de Creully, municipalité de Creully-
CREPAN-CECITIX a  fonctionné en 2012 pour la mise en place d’un parcours botanique dans 
le parc de la ville de Creully, ce travail a été l’occasion de rencontres élèves /non voyants et 
de nombreux échanges entre le collège et le CREPAN pour la finalisation de panneaux 
informatifs sur les diverses essences d’arbres rencontrées dans ce parc, panneaux édités à la 
fois pour le grand public et en Braille pour les non voyants. 

► Appel à projet 2010 du Conseil Régional de Basse-Normandie, action « Abeilles Hirondelles et 
Papillons, autrefois et maintenant, notre environnement change-t-il ? »  

Poursuite de l’action avec Alicia DESGROUAS, intégrée en service civique au CREPAN d’octobre 2011 
à juin 2012.  

Des animations ont été organisées auprès d’enfants et de personnes âgées, des rencontres 
intergénérationnelles ont eu lieu. L’objectif était de sensibiliser les personnes à ces espèces  
emblématiques de la biodiversité, de recueillir des témoignages sur l’évolution des populations avant 
et maintenant, de corréler la perception des enfants et des personnes âgées avec la réalité de 
terrain. 

Les interventions, qui ont mobilisé également des membres bénévoles du CREPAN, ont eu lieu dans 
les 3 départements, soit en centres de Loisirs, soit dans des maisons de retraite.   

► « Valorisation écologique des abords routiers » :  

En partenariat avec le CG 14, cette action a donné lieu, d’abord dans le cadre d’un stage de 
master 2 de l’Université de Caen puis dans le cadre d’un service civique, à une étude à la fois 
bibliographique et de terrain (études expérimentales) sur les intérêts écologiques des abords 
routiers et les différentes pratiques d’entretien dans le Calvados et en France. Des 
recommandations afin d’améliorer la préservation de la biodiversité sur ces bords de route 
ont été formulées par le CREPAN au travers d’une plaquette et de réunions destinées aux 
agents techniques, élus et acteurs en charge de cette question. Un rapport a été soutenu 
devant les enseignants de l’Université de Caen en septembre 2012. 

► « Etude pour la mise en place de la Trame Verte et Bleue dans les marais de la Dives » 

Avec le soutien de l’Agence de l’eau SN et de fonds FEDER du Conseil Régional, en 
partenariat avec l’association des Amis des Marais de la Dives, en 2012 le CREPAN a continué 
son travail sur les marais de la Dives dans la perspective de préserver, restaurer la 
biodiversité au mieux dans ces marais en s’appuyant sur l’outil TVB. Les travaux 2012 ont fait 
l’objet d’un rapport et de présentations courant 2012 et début 2013 devant les partenaires, 
ils se poursuivent en 2013 au contact des acteurs locaux. 

► Ville de Caen : suite à une rencontre avec le responsable environnement de la mairie de 
Caen, monsieur Rudy l’Orphelin, et en partenariat technique avec les services de la ville, une 
convention a été signée en 2012 entre le CREPAN et la Ville de Caen pour une étude 
prolongée d’une action sur la renaturation des surfaces artificialisées  en ville. L’étude a 
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débuté en 2012 et donnera lieu à la remise d’un rapport sur le sujet au printemps 2013. Une 
expérimentation de terrain est prévue en 2013 pour la végétalisation des pieds de murs en 
allant à la rencontre des habitants de Caen pour les sensibiliser à la biodiversité naturelle en 
ville (cf fiche dans le dossier cerfa) et la nécessaire diminution d’usage des pesticides. 

► Chambre Régionale d’Agriculture : participation au groupe de travail biodiversité, un 
partenariat CRAN-CREPAN a été mis en place en 2012 pour la réalisation de suivis faune-
flore sur les exploitations agricoles dans le cadre de l’axe 5 (surveillance biologique du 
territoire) du plan Ecophyto, premiers relevés en 2012. 

► Legallais : propositions de végétalisation du terrain du site de Saint André sur Orne en 
faveur de la biodiversité naturelle 

 ► Ormes : poursuite de l’action depuis le début des années 80 ! Près de 400 plants étaient 
disponibles à la distribution pour l’automne 2012-2013 et ont été en partie distribués. Le suivi des 
plants Cémagref (Irstea) a révélé 2 plants porteurs de graphiose en 2011 dont un est mort en 2012. 

► Elaboration d’un Livre Blanc pour les Installations nucléaires du Cotentin : depuis avril 2011, le 
CREPAN (Anne-marie Duchemin, vice psdte pour la Manche) participe à de nombreuses réunions 
sous la houlette de l’ACRO et des élus pour l’élaboration d’un Livre Blanc qui sera mis à disposition 
du public début 2013. L’objectif est d’échanger et de demander aux industriels de respecter les 
exigences de sécurité. 

► Action « Déchets » :  

Intervention au sein du collège de Creully - Lutte contre le Gaspillage Alimentaire -  mai – 
juin  

Une série d'action sur le gaspillage alimentaire a été menée au  Collège de Creully sur 
l'année scolaire 2011-2012. Une première opération, de mesure et d'observation, a été 
réalisée  du 14 au 25 novembre. Le chiffre du gaspillage étant non négligeable, quoique plus 
faible que la moyenne nationale (gaspillage de 110gr/élève/jour, contrairement au 
160gr/élève/jour relevé pour d'autres établissements), le collège et le Crepan ont décidé de 
poursuivre des actions en juin afin de sensibiliser de façon plus importante les élèves et de 
les amener à changer leur comportement face au gaspillage.  

Ainsi, le Crepan est intervenu auprès de 9 classes de 6ème et 5ème, pour leur présenter le 
gaspillage alimentaire ses causes et les solutions existantes, en faisant participer au 
maximum les élèves. Il est également intervenu auprès de l'équipe de cuisine, afin de leur 
présenter l'action réalisée dans le collège sur le gaspillage et les intégrer dans ce projet. 
Enfin, du 11 au 15 juin lors des repas, une nouvelle campagne de tri et de mesure du 
gaspillage a été réalisée. En parallèle, et toujours durant les repas, des élèves volontaires ont 
réalisé auprès de leurs camarades une enquête (128 questionnaires remplis) et une analyse 
du gaspillage. Il a été mesuré une réelle diminution du gaspillage alimentaire, entre la 
semaine de novembre et celle de juin, passant de 110gr/élève/jour à 80 gr/élève/jour. 
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Toutes ces actions ont également permis de toucher et sensibiliser l'ensemble des élèves 
demi-pensionnaires et de faire ressortir plus finement les raisons, et donc également les 
pistes de réduction du gaspillage (détaillé dans le bilan réalisé par le CREPAN). Notons ici 
quelques exemples proposés à l'établissement pour aller plus loin: adapter les portions en 
fonction des appétits, responsabiliser les élèves pour qu'ils se servent et demandent des 
plats et des quantités qu'ils mangeront effectivement, impliquer les élèves dans les menus, 
mener des actions sur l'éducation au goût, placer le pain en fin de chaîne sur le self, etc.  

Organisation d'une journée de formation et d'échange – Prévention des déchets – 
Septembre  

Le CREPAN et le GRAPE ont organisé le 15 septembre une journée d'information et 
d'échanges sur la prévention des déchets, pour les militants associatifs. Cet évènement a 
réuni plus de 20 personnes, militants de nos structures, structures œuvrant pour la 
prévention, syndicat de traitement des déchets, observatoire des déchets de BN, l'ADEME 
régionale. Cette journée a été l'occasion d'aborder la question des limites de la gestion des 
déchets (problèmes de décharges, d'incinérateur, de TMB, augmentation continue des 
coûts, avantage du tri qui présente malgré tout des impacts – consommation d'énergie, 
d'eau...) et de présenter en détail les solutions apportées par la prévention des déchets. Cela 
nous a amené à changer de regard sur nos poubelles, qui n'est plus simplement basé sur « la 
sortie de tuyau », mais bien plus en amont sur notre consommation, responsable de notre 
production de déchets. Cela nous a amené à regarder les gisements de déchets à fort enjeux 
(déchets de cuisine, déchets de jardin, emballages, déchets dangereux, mobilier 
encombrant, textiles sanitaires, appareils électroniques, papier - publicité ...) et les moyens 
de les réduire (compostage domestique, action d'éco-consommation, réparation-
réutilisation, textile lavable dont les couches, stop pub…). 

Réalisation d'une action Gachimètre de pain lors de la SERD - Lutte contre GA - Novembre 

Le 17 novembre, pour le lancement de la semaine de réduction des déchets, le CREPAN a 
tenu un stand, au cœur de Caen (Place Pierre Bouchard), d'information et de sensibilisation 
sur la gaspillage du pain.  

Le principe du stand était de montrer du pain gaspillé (récupéré dans une boulangerie, 3 
collèges et une superette) à l'aide d'un « gachimètre », et d'interpeller et d'échanger avec les 
passants sur le sujet à l'aide de flyers (réalisé par notre fédération nationale pour cette 
action) et de plats préparés à base de pain rassis.  

Le CREPAN a invité deux partenaires à participer à ce stand, « Pain contre la faim » et Mme 
Crom experte culinaire. La Mairie de Caen à mis à disposition le Stand.  

A cette occasion 10 bénévoles du CREPAN et de FNE ont été mobilisés ce qui a permis de 
sensibiliser plus de 300 personnes.  
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Lancement du projet Syvedac - Lutte contre GA – Octobre  

Le CREPAN a signé une convention de partenariat avec le SYVEDAC afin de mener un projet 
de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de 8 établissements scolaires pilotes.  

Ce projet a débuté en octobre, où des actions ont été initiées dans 5 établissements. 

- Au sein de l'MFR de Maltot, un comité de suivi, une semaine de diagnostic et des actions de 
sensibilisation ont eu lieu d'octobre à décembre. 130 élèves ont été touchés et 4 professeurs 
ainsi que 4 élèves volontaires ont participé activement au projet.  

- Au collège de Douvres la Délivrande, un comité de suivi et une semaine de diagnostic ont 
eu lieu de novembre à décembre. Les équipes de cuisine et l'ensemble de la commission des 
menus ont été impliqués dans le projet. 

- Au sein des groupes scolaires de Ouistreham, Blainville et Dozulé, les premières réunions 
de préparation ont été organisées avec les responsables de sites (élus, chef cuisinier, 
directeur d'école, parents d'élèves, Atsem ...). 

Le projet se poursuivra jusqu'en juin 2014. 

 

 9. Relations avec France Nature Environnement  

En 2012, le CREPAN est toujours fortement  impliqué dans les réseaux Agriculture (Claudine 
Joly, membre du directoire, représentation nationale), Education à l’Environnement et 
COMED (Annick Noël), Energie (Anne-Marie Duchemin), déchets (Nathalie Villermet), 
commission littoral (Michel Horn), mission éco-consommation (Nathalie Villermet) de FNE. 

Le CREPAN  a été de plus systématiquement présent aux réunions destinées aux associations 
membres : AG, congrès (participation au village des associations et intervention), journée 
des présidents, séminaires thématiques, …  


