
Vous aimez la nature ?
Vous voulez la défendre et préserver 
votre santé ?
Vous voulez soutenir nos actions ?
Vous voulez vous impliquer au sein de 
nos réseaux ?

  Rejoignez nous !

Fondé en 1968, le CREPAN est une association 
de loi 1901 qui a pour objectif la protection de 
la nature et de l’environnemet en Normandie. 

Il fédère associations et particuliers. Il fait 
partie de FNE Normandie au niveau régional 
et de France Nature Environnement au niveau 
national. 

Le CREPAN est agréé: 
- Protection de l’environnement
- Représentativité régionale des APNE
- Jeunesse et Education Populaire
- Education Nationale

Présentation

CREPAN
Comité Régional d’Etude pour 

la Protection et l’Aménagement 
de la Nature 

Contacts
CREPAN

02 31 38 25 60
 8 rue Germaine Tillion 14000 Caen

crepan@gmail.com
Sur Facebook : CREPAN

Adhésion : 20€, 10€ pour les étudiants et 30€ pour 
les couples ou les associations

www.crepan.org

Fruits de cynorhodon 
(ou gratte-cul stylisé...)



Nous travaillons à la préservation de la biodiversité 
fondamentale même lorsqu’elle est dite «ordinaire».

Nos actions :
- Dans les jardins : nous nous attachons à sensibiliser et à 
accompagner les jardiniers amateurs dans l’abandon 
des produits phytosanitaires,
- Sur les marais de la Dives : nous 
accompagnons collectivités et acteurs 
des territoires dans leurs démarches 
de protection et de valorisation de la 
biodiversité.

Biodiversité

Education à la nature  et à l’environnement
Pour nous, la protection de la nature ne peut passer que 
par la sensibilisation du plus grand nombre.
Nos actions :
 - Sorties nature,

- Tenue de stands scientifiques et 
ludiques,
- Création d’outils pédagogiques, 
jeux, expositions...

-Partenariat avec Cécitix : organisation 
de sorties et édition de livre pour les mal-voyants.

Forêt et Bocage
Nos forêts et nos haies sont en danger, menacées par des 
aléas naturels ou humains. 

Nos actions : 
- Depuis plus de 10 ans, le CREPAN travaille à 
la réintroduction d’ormes et à la lutte contre sa 
maladie, la graphiose,
- Nous défendons le bocage par tous les leviers 
possibles.

Nous éditons un web magazine collaboratif gratuit et 
ouvert à toutes et à tous (particuliers ou associations). 
Vous y trouverez des actualités sur l’écologie. Pour 
recevoir Les Éphémères envoyez-nous une demande 
par mail à l’adresse suivante : crepan@gmail.com

Communiquer

La qualité de l’eau reste insuffisante, et chacun d’entre 
nous a un rôle à jouer pour protéger cette ressource. 

Nos actions : 
- Formations pour tous publics,
- Animation au niveau des aires de captages.

Eau

Nous portons le projet d’une agriculture plus 
indépendante des pesticides et des engrais de 
synthèse, qui tend réellement vers l’agroécologie et 
l’agriculture biologique.

Nos actions: 
- Accompagnement des agriculteurs dans la mise en place 
de mesures agro-environnementales,
- Suivi de biodiversité dans des 
exploitations agricoles,
- Sensibilisation du public aux 
problématiques liées aux pesticides,
- Liens avec les apiculteurs.

Agriculture

Eco-consommation et déchets
Nous militons pour réduire l’impact de nos modes de vie sur 
l’environnement. 

Nos actions : 
- Lutte contre le gaspillage alimentaire 
via l’animation du Réseau pour Éviter le 
Gaspillage Alimentaire (REGAL)  et des 
actions en restauration collective,

- Promotion de l’économie circulaire auprès 
des « citoyens - consommateurs ».                                                                                      

Energie
La transition énergétique est indispensable. 
- Nous demandons une sortie rapide du  nucléaire, 
- Nous appelons à la sobriété et à l’efficacité 
énergétiques, 
- Nous soutenons les énergies renouvelables et 
l’éolien (mais pas n’importe quoi n’importe 
où),
- Nous soutenons l’objectif de division 
par 4 des gaz à effet de serre en 
2050.

Nous participons activement à plus de 50 instances 
officielles à l’échelon local (ex: les Commissions 
Locales d’Information Nucléaires comme La Hague et 
Flammanville), départemental (ex: la Commission des 
Sites et Paysages), régional (ex: le Conseil Economique, 
Social et Environnemental Régional) et national (par 
la Fédération France Nature Environnement).
Nous participons à de nombreux évenementiels 
concernant toutes les thématiques environnementales, 
et autant que possible aux consultations et enquêtes 
publiques importantes pour l’environnement. 

Intervenir, Participer, Représenter

Le CREPAN est présent sur le terrain aux côtés des 
acteurs professionnels : élus, agriculteurs... mais aussi 
du grand public (voir notre rapport d’activité sur 
www.crepan.org)

Organiser, Agir


