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I. Vie associative 

A. Composition du Bureau et du Conseil d’administration   

Le CA est composé de 12 personnes dont 7 au Bureau de l’association : voir tableau ci-contre, issu de 

l’Assemblée Générale Ordinaire et du Conseil d’Administration du 8 avril 2016. 

B. Les adhérents  

101 particuliers sont cotisants en 2016 et 13 associations répartis sur les trois départements de l’ex 

Basse Normandie sont membres du Crepan. Ce qui représente au total 1924 membres directs et 

indirects (hors adhésion croisée avec le GRAPE). 

C. Réunions statutaires  

Les élus du CREPAN ont choisi de réunir l’ensemble du Conseil d’Administration régulièrement (environ 

1 fois par mois) sur une journée entière afin de prendre le temps d’échanger sur les différents sujets 

en cours. 

o 13 Conseils d’administration en 2016 : 08 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 20 avril, 20 

mai, 04 juin, 04 juillet, 30 août, 07 octobre, 07 novembre, 05 décembre 

o  Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire : vendredi 08 avril 

Au total, les membres du CA du CREPAN se sont donc réunis 13 fois au long de l’année 2016 pour des 

réunions statutaires.  De nombreuses autres réunions plus ou moins formelles bénévoles / bénévoles, 

bénévoles / salariés et salariés/salariés ont eu lieu au cours de l’année. 

De nombreuses réunions de travail dont un processus DLA (Dispositif Local d’Accompagnement piloté 

par la CRESS) ont été consacrées durant l’année 2016 à la construction d’une Fédération normande 

rassemblant l’ensemble des associations de protections de la nature et de l’environnement (voir 

chapitre 8, page 41). 

D. Lieu de vie  
Le CREPAN a déménagé fin d’année 2015 au 74bd Dunois à Caen dans l’ancienne école primaire 

Fernand Léger. L’association dispose de 3 bureaux, une salle de vie, un espace de rangement, et d’une 

salle de réunion sur réservation. Le local est très fonctionnel et confortable, le Crepan remercie 

vivement la Ville de Caen. 

II. Objectifs de l’association 

Le CREPAN est une association militante de protection de la nature et de l’environnement. Nous 

développons deux grands types d’actions :  

o la défense de l’environnement en tant que représentant des Associations de Protection de la 

Nature et de l’Environnement dans les instances consultatives locales, départementales et 

régionales et dans les diverses formes de débat public. 

o des actions de terrain : Education à l’Environnement et au Développement Durable par des 

animations diverses, de la communication afin de sensibiliser et former des publics variés aux 

différentes thématiques environnementales, des interventions ainsi que des appuis techniques 

auprès des décideurs (élus, responsables, professionnels). 
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III. Organisation du travail 

Le Conseil d’Administration, constitué de bénévoles, dirige l’association.  

Les présences dans les instances consultatives en tant que représentants des associations de 

protection de la nature et de l’environnement sont assurées par les bénévoles, pour la plupart 

membres du Conseil d’Administration. 

Certains adhérents bénévoles participent de plus activement aux actions de terrain. 

Les actions du CREPAN ont été encore largement développées sur le terrain en 2016, les bénévoles 

étant fortement appuyés par des permanents salariés ou en service civique : 

Xavier MONTAGU : (1 ETP), salarié au CREPAN depuis 2012, master 2 EcoCaen et master 2 AquaCaen,  

Jarno DEGUY : (1 ETP), salarié depuis 2013, master 2 EcoCaen,  

Nathalie VILLERMET : (80 % d’un ETP), salariée depuis 2013, DEA Sciences et techniques des déchets,  

Emilie DA SILVA : (1 ETP), en service civique puis salariée en 2015, licence pro Protection de 

l’environnement et gestion des ressources environnementales en milieu rural 

Julien BENOIST : (80% d’un ETP), en service civique puis salarié en 2015, Master 2 EcoCaen 

Thomas VERGER : service civique de 8 mois dans le cadre de son stage de master 2 Ecocaen, puis en 

CDD à temps partiel jusqu’en août 2016. Thomas a quitté le CREPAN après avoir été reçu à un concours 

de la fonction publique. 

Claire LOYER : (68% d’un ETP) depuis avril 2016, Master 2 « Gestion et Administration des Entreprises » 

IAE de Caen 

Charline DAVID : (68% d’un ETP), en service civique puis salariée en octobre 2016, Master 2 Droit de 

l’environnement Aix-Marseille 

Caroline HEBERT : en service civique depuis septembre 2016, Ingénieur Agronome spécialisé en 

protection des milieux naturels Agrocampus Ouest 

Jennifer SCIMIA : (68% d’un ETP), arrivée en novembre 2016 pour remplacer Thomas, Master 2 

Ecologie Biosciences de l’Environnement Toulouse 

Des stagiaires ont également été présents ponctuellement dans l’année. 
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IV. Représentations officielles 

En lien avec ses agréments : agrément régional de protection de l’environnement et agrément pour 

prendre part au débat sur l’environnement dans le cadre des instances consultatives régionales, le 

CREPAN a siégé dans de nombreuses instances officielles :  

A. Niveaux interrégional & régional  

o Eau : Françoise Louise, malheureusement disparue fin 2016, avait 6 mandats au sein 

du Comité de Bassin Seine Normandie :  

 Comité de bassin plénier 

 C3P (Commission Permanente des Programmes et de la Prospective) 

  COLIMER (Commission Littoral et Mer) 

 COMITER (Commission Territoriale et Maritime de Basse Normandie, vice-

présidente) 

 Correspondante du Comité de Bassin au Conseil Scientifique 

 COPTATI (Commission Politique Territoriale, Aménagement du Territoire 

et Inondation) 
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o CESER : Conseil Economique Social et Environnemental Régional 

Arlette Savary, siège en séances plénières (8 en 2016) et en commissions « Aménagement du territoire 

et environnement » et « Développement économique et énergie » (17 réunions en 2016). De plus, elle 

participe à des groupes de travail, en 2016 : « Groupe appui Vallée de Seine » et « Groupe Economie 

circulaire » dont elle a été la rapporteure (environ 10 réunions). Enfin, elle représente le CESER auprès 

du PRPGD (plan régional déchets) et au Conseil d’Administration de l’association Biomasse 

o Agriculture : COREAMR, CRAEC, COREDEF, CROS Ecophyto = groupe Bonnes Pratiques 

Agricoles, comité de suivi des fonds européens FEADER  

o Comité de suivi des fonds européens 

o Commission Régionale des Aides ADEME (Claudine Joly) 

o Déchets : comité de pilotage PREDD puis PRPDG 

o EEDD : Espace Régional de Concertation pour l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable, assises de L’EEDD 

o Conseil des chevaux : comité de pilotage EquuRes 

B. Niveau départemental  

o CODERST (titulaire Manche, suppléants Calvados et Orne) 

o CDOA Calvados 

o Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) plénière 

et formations Sites et Paysages, Nature, Faune Sauvage Captive, commission 

départementale des carrières, comité de pilotage de la révision du schéma 

départemental des carrières (Manche et Calvados) 

o CDCFS : chasse et faune sauvage 

o Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs 

o Aménagement du territoire : CDPENAF (Calvados et Orne), CDAF Calvados, CDAC 

Calvados 

o Commission de désignation des commissaires enquêteurs (Manche, Calvados, Orne)  

o Plan de prévention des déchets Orne 

C. Niveau local  

o Manche : Nucléaire : CLI AREVA La Hague, CLI ANDRA (réunions de bureau, de groupe 

travail livre blanc et démantèlement), CLI Flamanville et EPR en construction, SAGE Douve 

Taute, PNR des marais du Cotentin et du Bessin : commission eau et biodiversité, 

comité de pilotage des marais de la Sangsurière, Clis Eroudeville, copil Natura 2000 

pour le littoral du Nord Cotentin, Commission des submersions marines (Cherbourg) 
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o Calvados : SAGE Orne Aval Seulles (Bureau et CLE du SAGE, contrat global Caen 

Métropole SAGE Orne Aval Seulles), Commission consultative de l’environnement de 

l’aérodrome de Carpiquet, CSS Billy Valnor, CLI Ganil à Caen (représentant du collège 

associations à la commission intercli nationale), Solicendre Argences, CLIS décharge 

Esquay sur Seulles, CLIS des Aucrais, CLIs de Billy, CSS SFTR 53 à Cauvicourt, Urville et 

Bretteville Le Rabet, SIRAC, Comité de suivi de SIVAC /SYVEDAC  usine d’incinération 

d’ordures ménagères de Colombelles. 

o Ville de Caen : Conseil de la Vie Associative, Comité de suivi des impacts 

environnementaux des JEM  

D. Autres représentations  

o Conseils d’administration : membre des CA d’Aircom et de Biomasse 

o Le CREPAN est adhérent : GRAPE (adhésion croisée, membre du CA), du GRAINE, de    

l’ IRD2, de FNE Normandie et de FNE national 

E. Participation des administrateurs et bénévoles du CREPAN à des réunions, 

colloques, événementiels écologiques  

Avec l’IRD2, AG et travaux sur la préparation de l’évènementiel 2017 sur la biodiversité, réunion ACRO  

: bilan 5 ans après Fukushima, SCOT Bayeux Intercom, Forum de l’eau, Esam de Caen, Entreprises et 

biodiversité à Grüchet le Valasse, journée DREAL bocage 13/06, réunion AVEPAM 5 juillet, Village de 

la biodiversité à Livarot le 8/07, manifestation antinucléaire Flamanville 1/10,  Colloque Ville Durable 

le 27/10 à Lisieux, EDUC’Tours : le 15/11 St Aignan de Crosmenil et Colombelles et le 25/11 CC Seine 

Eure (économie circulaire), colloque Ecophyto Robillard 8 novembre, assises régionales DD, ARB 

(Agence régionale de la Biodiversité) Conseil Régional Caen, colloque méthanisation Caen, assises 

normandes Ouest France, ….. 

F. Interventions officielles en évènementiels  

Claudine Joly :  

- Participation Table Ronde agriculture et climat durant le colloque organisé par l’Agence de 

l’Eau Seine Aval à Giverny le 13 septembre 

- Participation Table Ronde pesticides et abeilles au congrès national de l’apiculture à 

Clermont Ferrand le 28 octobre 

- Participation Table Ronde Ecophyto à l’APCA à Paris le 8 novembre 

- Participation Table Ronde au séminaire DREAL sur la biodiversité Eviter Réduire Compenser 8 

décembre à Rouen 
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G. Distinction : chevalier de la Légion d’Honneur 

Cette distinction a été attribuée en 2016 à Claudine Joly par le 

Ministère de l’Ecologie pour ses représentations de France Nature 

Environnement sur les sujets pesticides et abeilles depuis 2006 au 

niveau national. La remise de la décoration a eu lieu le 1er octobre par 

Bruno Genty, Président d’Honneur de FNE et vice-président du CESE 

(Conseil Economique, Social et Environnemental) à la Maison des 

Associations à Caen en présence de ses amis associatifs et de ses 

proches.  

 

V. Actions de sensibilisation à la nature, éducation à 

l’environnement et au développement durable et préservation 

de l’environnement 

A. Actions développées par les bénévoles 

1. Sorties Nature : Annick Noël 

Le professeur Bénard, cofondateur et membre d’honneur du Crepan, spécialisé en biologie marine, a 

préparé et animé certaines sorties avec Annick Noël, encore tous nos remerciements ! 

Sorties sur le littoral. PBZ, Plage Bar Zoom. 

P comme plage, découverte de la laisse de mer du moment 

B comme bar, pour le bilan 

Z pour zoom, sur un sujet particulier à chaque sortie 

 

PBZ n°26.16 janvier à Ver-sur-Mer. Classification du vivant, 1 

PBZ n°27. 5 mars à Luc-sur-Mer. Classification du vivant, 2. 

PBZ n° 28. 30 avril à Hermanville. Les gastéropodes. 

PBZ n°29 .25 mai à Courseulles. Les pélécypodes ou lamellibranches ou bivalves. 

PBZ n° 30. 25 juin à Ouistreham – pointe du siège. Les céphalopodes. 

PBZ n° 31. 30 juillet à Ver-sur-Mer. Récapitulation des 30 PBZ passés, ce que la mer nous laisse. 

PBZ n° 32.26 novembre à Luc-sur-Mer. Les crabes.  

Escapades Nature (Conseil Général du Calvados) : animations Annick Noël et Geneviève Lejeune 

27 août à Luc-sur-Mer Sortie flore et faune à la jetée des pêcheurs en partenariat avec Cécitix, 

association réunissant des personnes aveugles et des personnes mal voyantes et la ville de Luc. 

Observations tactiles. 

1er octobre. Mousses lichens et fougères au Jardin des plantes de Caen. En partenariat avec Cécitix 

et la ville de Caen. Observations tactiles.  
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2. Université du bien-être, UBE, créée par le professeur Francis Bénard 

Selon F. Bénard des connaissances sur l’écologie et sur le fonctionnement du vivant sont 

indispensables pour se sentir bien intégré à la nature et permettre le « bien-être ». Un groupe de 

travail s’est réuni régulièrement toute l’année pour une étude de la respiration, alliant physiologie et 

environnement. Plusieurs articles dans les Ephémères ont permis de faire connaître les résultats de 

cette étude.  

3. Accompagnements pédagogiques / animations sur des stands 

Le CREPAN est titulaire des agréments Jeunesse et Sports et Enseignement Public, le CREPAN a 

participé à plusieurs manifestations en 2016 

27 mars. Fête des œufs au château de Crèvecœur. Le stand du Crepan propose « Les œufs de la mer 

» à un public nombreux et curieux qui découvre la diversité des œufs de poissons de mollusques, 

crustacés et autre invertébrés marins. 

3 septembre. Place aux Assos, avec la ville de Caen, présentation de l’association et de ses actions  

17 septembre. Le projet du Crepan « La nature observée à 

la loupe » est retenu par le Conseil départemental du 

Calvados pour une animation dans le programme « 14 

rendez-vous sur les Voies vertes ». Les promeneurs sont 

invités à nous rencontrer sur un stand en plein air. Avec 

Annick et Arlette 

20 – 21 – 22 septembre.  Sur ce même thème de « la nature 

observée à la loupe » le Conseil départemental du Calvados 

invite le Crepan à tenir un stand dans son pavillon à la foire 

internationale de Caen. Des postes d’observation avec loupes 

binoculaires accueillent un public nombreux. 14 échantillons 

(opération S0 14 !) sont préparés, avec leur fiche-guide. De la 

biologie à l’environnement, les échanges permettent de 

mettre en avant les valeurs que nous défendons. Avec 

Annick, Geneviève et Arlette   

15-16 octobre. Fête de la science sur le campus 2. A l’image 

de l’année internationale des Légumineuses, le stand a pour 

thème « Les légumineuses et nous ». L’approche ludique a 

été privilégiée, avec des jeux conçus pour la circonstance, permettant la participation des enfants et 

souvent de familles entières.  

Avec Annick, Geneviève, Joël et Guy 
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4. Formations  

Journée découverte sur le maraichage en permaculture dans le Cotentin (50) : le 8 juin visite de la 

ferme de La Frégère à Quettehou. Et l’après-midi visite du SILEBAN (Société d’Investissement 

LEgumière et maraichère de Basse-Normandie) à Barfleur. Avec Anne-Marie Duchemin, vice-

présidente. 

Journée de formation Agroécologie le 19 novembre à Rouffigny (50) :  Agroécologie et Bocage, une 

journée proposée par FNE et le Crepan : tables rondes, interventions d’experts, d’acteurs locaux 

(agriculteurs, élus) pour un public associatif. Emile Constant, administrateur du CREPAN et maire de 

Rouffigny s’est chargé de l’organisation locale, merci à lui pour cette excellente journée qui a 

rassemblé une quarantaine de participants. 

B. Les supports de communication du CREPAN 

1. Publication des Ephémères  

Bulletin périodique de 6 pages à destination des adhérents du 

CREPAN et des acteurs locaux (diffusion directe par mail à 

environ 1000 personnes en 2016), informations et points de vue 

sur l’actualité de l’environnement.  

2. Un site Internet 

Le site : www.crepan.org a été entièrement remanié au 

printemps 2016. Celui-ci est plus fonctionnel à administrer et plus 

plaisant pour l’internaute. Il 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. Nous relayons 

également les évènements de nos associations membres. 

Nous avons publié sur le nouveau site, en fonctionnement depuis 

juin, 40 évènements dans le calendrier des sorties naturalistes de 

nos membres et une centaine d’articles dans la rubrique 

« actualités ».   

3. Un réseau social 

La Page Facebook CREPAN présente l’actualité environnementale. C’est une page vivante qui s’est 

développée en 2016. 

 

 

 

 

http://www.crepan.org/
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4. Une charte graphique 

L’équipe du Crepan a harmonisé en 2016 les couleurs et 

logos sur ses supports rédactionnels avec ceux de France 

Nature Environnement : courrier, factures, communiqués de 

presse… Le logo conserve le symbole du CREPAN (le 

cynorhodon), il est associé au hérisson récemment re-stylisé 

de France Nature Environnement et indique maintenant 

notre appartenance à FNE Normandie. 

VI. Actions thématiques développées par les permanents 

Avec l’appui des permanents du CREPAN et de nos partenaires financiers, l’association agit sur le 

terrain sur trois thématiques principales :  

- La réduction d’usage des pesticides par les particuliers et les collectivités, 

- La préservation d’une grande zone humide remarquable du Calvados : les marais de la Dives, 

- L’éco-consommation : réduction du gaspillage alimentaire, réduction des déchets, le 

développement de l’économie circulaire. 

A. Sensibilisation vers le zéro phyto en zone non agricole (particuliers et 

collectivités) 

Grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la Ville de Caen, nous avons pu 

créer et mettre en place des animations « Jardins au naturel » en direction des jardiniers amateurs 

pour la quatrième année consécutive. Notre concours de jardin au naturel a été mis en place pour la 

deuxième année consécutive sur le territoire de Bayeux intercom.  

En partenariat avec le CPIE vallée de l’Orne, le CREPAN co-anime depuis deux ans les « Echos jardiniers 

», réseau de jardiniers au naturel de l’agglomération caennaise. Nous animons également un réseau 

équivalent depuis cette année sur le territoire de Bayeux intercom en partenariat avec eux. 

 Nous avons porté le projet de création d’un jardin à vocation pédagogique / thérapeutique au sein du 

CMPR d’Hérouville Saint Clair qui a été inauguré en octobre 2016.  

Le réseau de personnes autour de nous, les différentes collectivités, communes, associations jusqu’au 

jardinier particulier nous sollicitent de plus en plus, cela nous confortant dans notre position d’acteur 

incontournable dans la réduction de l’usage des pesticides en Zones Non Agricoles (ZNA). Un deuxième 

salarié a pu être embauché en 2016 afin de répondre aux demandes. 

1. Sensibilisation, animation et formation en direction des jardiniers amateurs 

(soutien financier AESN) 

Après trois années d’actions menées en 2013, 2014 et 2015, le CREPAN a continué son travail en faveur 

de la réduction de l’usage des pesticides par les particuliers en Basse Normandie. Nous avons réalisé 

38 animations et conférences qui ont regroupé 1008 personnes (26,5 personnes en moyenne). Nous 

avons créé et transmis de nombreuses informations sur différents thèmes d’animations / conférences 

qui abordent le jardin au naturel de manière globale. 
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Nouvelle formule testée en 2016 : ouverture de jardins de particuliers lors d’animation réalisées par le CREPAN - 

En partenariat avec l’ADQVB 

Afin d’être le plus complet possible, le 

CREPAN sensibilise sur de nouveaux 

thèmes chaque année. Nous proposons 

une vingtaine d’animations / 

conférences différentes afin d’être le 

plus complet possible et de répondre 

aux attentes des jardiniers. 

Exemple : Conférence sur le désherbage 

sans pesticide : nous essayons d’être au 

plus proche des préoccupations 

majeures des jardiniers  

L’ensemble de nos animations est réalisé dans des jardins partagés, des jardins de réinsertion, des 

jardins des plantes, des parcs, des jardins de particuliers et lors d’événements liés à l’environnement. 

L’idée est de proposer de réelles solutions et d’en faire la démonstration. Afin que le message passe 

et que les participants reviennent aux animations, nous proposons de la technicité et de la 

connaissance de manière ludique et conviviale.  Nous développons également des animations sur 

mesure selon l’attente de nos partenaires ou des jardiniers.  

Notre savoir-faire en termes d’animations est maintenant reconnu et nous sommes de plus en plus 

sollicités. 



 
 

14 CREPAN 

74 bd Dunois 14000 CAEN 

02 31 38 25 60 / crepan@gmail.com / www.crepan.org 

 

 

 Balade botanique à la découverte 

des plantes bio indicatrices réalisée 

au sein d’une Aire d’Alimentation de 

Captage 

 

 

 

 

2. Concours de jardin « J’invite la nature chez moi » : mise en place à Bayeux 

intercom 

Notre concours de jardins « J’invite la nature chez moi ! » 

a été mis en place sur le territoire de Bayeux intercom en 

partenariat avec l’intercommunalité pour la deuxième 

année consécutive.  Les objectifs de ce concours sont de 

promouvoir les techniques de jardinage au naturel, de 

sensibiliser sur les méfaits des pesticides mais également 

de créer du lien entre jardiniers. Des animations sont 

proposées en parallèle afin d’accompagner les jardiniers 

via le tout récent réseau « Jardin Nature du Bessin » (voir 

ci-contre). 

Nous avons eu la chance et le plaisir de rencontrer 11 

jardiniers et de visiter leur jardin cette année. Chaque 

jardin avait sa personnalité, à l’image du jardinier le 

façonnant. Du jardin de ville aux grandes étendues de 

campagne, furent autant de moments riches partagés avec 

passion et enthousiasme. 
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Voici  quelques photos des jardins  :   
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Différents prix ont été remis le 28 octobre chez le gagnant de la première catégorie. Au programme : 

visite guidée de son jardin, remise des prix et soupe pour se réchauffer ! Mais nous ne nous arrêtons 

pas là : l’idée est de proposer en début d’année 2017 à tous les participants de visiter les jardins des 

uns et des autres pour continuer à maintenir un lien. Car oui c’est un « concours » mais c’est avant 

tout une initiative pour partager et apprendre ! Ci-dessous le jardin du gagnant  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement l’Agence de l’Eau pour son soutien, Bayeux intercom et 

notamment Rémi Françoise, Mme Marie-Claude Simonet, Mr Francois de Bourgoing, Héloïse Leclerc 

et bien sûr l’ensemble des participants de cette année pour leur passion et pour nous avoir permis de 

découvrir leurs jardins !  

Il existe 3 catégories : 1, 2 et 3 abeilles. La catégorie « 1 abeille » correspond à un jardin dont le jardinier 

commence à s’engager alors que la catégorie 3 « abeilles » correspond aux jardiniers très engagés dans 

la démarche de jardinage au naturel. La catégorie « 2 abeilles » est intermédiaire. 

3. « Réseau des jardiniers au naturel » sur l’agglomération caennaise : les « 

Echos jardiniers » (soutien financier AESN) 

Le réseau des Echos Jardiniers a pour but de réunir tous habitants ou structures de l’agglomération 

caennaise s’intéressant et/ou pratiquant le jardinage au naturel, quelque soit le type de jardin (jardins 

de particuliers, jardins familiaux, jardins scolaires, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo et nom du réseau des « jardiniers au naturel » sur l’agglomération caennaise 
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Le réseau a trois grands objectifs déclinés de la manière suivante :  

 Réduire l’utilisation des pesticides sur l'agglomération caennaise, préserver la ressource en 

eau et favoriser l’accueil de la biodiversité 

 Faciliter l’accès à l’information en : 

o Diffusant les initiatives existantes et les informations relatives à l’utilisation au jardin 

des pesticides, produits phytosanitaires (réglementation…) et aux méthodes 

alternatives possibles ; 

o Mettant à disposition une plateforme internet (ressources, conseils, agenda …) 

o Mettant en place de nouvelles initiatives en fonction des demandes des participants 

au Réseau ; 

 Tisser un véritable réseau local en : 

o Regroupant les jardiniers particuliers et ainsi permettre l’échange de savoirs, 

pratiques… 

o Créant des moments de convivialités (cafés rencontre, repas partagés...). 

 

Les jardiniers et jardinières inscrits dans ce réseau s’engagent à respecter une charte et peuvent 

participer à des nombreuses activités gratuites pour se 

former, approfondir leurs connaissances et techniques 

de jardinage au naturel en alternant apports théoriques 

et pratiques au travers d’un programme d’animations. 

Ils ont également à disposition de nombreuses 

ressources pédagogiques (fiches techniques du réseau, 

livres et documentation empruntables…) ainsi qu’un 

espace réservé aux membres (ressources en lien avec 

les animations proposées, espace d’échanges, liste des 

coordonnées…). 

Nous co-animons ce réseau avec le CPIE Vallée de l’Orne depuis le 4 avril 2015, date de l’inauguration. 

Les échos jardiniers engagés étaient une centaine fin 2016 et notre page Facebook a reçu plus de 215 

« j’aime ». Nous avons proposé 8 animations, une conférence et avons été présents à 6 évènements 

majeurs de l’agglomération caennaise durant cette année 2016.  

Photos des animations : 

 

 

Un des outils pédagogiques des « Echos jardiniers » 
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4. « Réseau des jardiniers au naturel » sur l’agglomération de Bayeux : Jardin 

Nature du Bessin (soutien financier AESN et Bayeux Intercom) 

Les grands objectifs sont sensiblement les mêmes que le 

réseau « Les Echos jardiniers » de l’agglomération de Caen. 

Le territoire est cependant différent, ce qui nous amène à 

aborder l’animation d’une manière différente.  

Le réseau de jardiniers au naturel « Jardin nature du Bessin 

» a été lancé le 4 juin 2016. Nous avons, en collaboration 

avec Héloïse Leclerc (salariée de Bayeux intercom), créé 

l’identité du réseau par le biais d’un logo, d’une charte 

graphique, d’un site internet, une page Facebook et d’un 

programme d’animations. 

Fin 2016, nous avions réalisé 6 animations, 33 personnes étaient inscrites, le site internet avait été 

visité plus de 1200 fois depuis juin et nous avions 53 mentions j’aime sur la page Facebook.  

5. Jardin thérapeutique et pédagogique au sein du CMPR d’Hérouville Saint Clair 

Le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation pour enfants et adolescents (CMPR) « La Clairière 

» d’Hérouville Saint clair a accueilli cette année au sein de son patio un jardin au naturel à vocation 

thérapeutique et pédagogique. Nous avons également créé un espace au niveau de l’entrée du centre. 

Après deux années d’échanges avec le CMPR, de définition du projet et de recherche de financement, 

nous avons récolté les fonds nécessaires à la mise en place en 2016 du jardin. Une première phase de 

travaux a été réalisée début 2016 et une deuxième phase d’animations s’est déroulée d’avril à 

septembre 2016. Les travaux et les animations ont été réalisées par le CREPAN mais également par 

d’autres personnes et structures partenaires (Pinçon paysage, Entreprise Perspectives, Art itinérant, 

Sarah de Foresta, Jane Motin).  

 

 

 

Photos de l’aménagement du patio de l’entrée du CMPR 
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Le CREPAN est fier de la réalisation de ce projet mêlant sensibilisation à l’environnement, culture et 

accessibilité à tous et pour tous ! 

Un grand merci au CMPR, notamment son directeur Didier Chesnais et Sébastien Guyard ; à Rodolphe 

Murie de l’entreprise Perspectives pour son implication et la réalisation de tous les éléments en bois ; 

à l’entreprise Pinçon paysage pour la mise en place du nouveau sol, à Art itinérant, Sarah de Foresta 

et Jane Motin pour leur implication et intervention de qualité pour les enfants du centre. Merci 

également à l’Agence Régionale de Santé (ARS), les pièces jaunes et le CMPR « La Clairière » pour leur 

soutien et pour avoir cru au projet. 

6. Plantation en pieds de murs de particuliers (soutien financier Ville de Caen) 

Après l’inauguration de septembre 2015 en présence de Monsieur Nicolas Joyau, Maire adjoint à 

l’environnement, le CREPAN a continué son action en faveur de la végétalisation urbaine. 

Cette opération s’inscrit dans le plan « ZERO PHYTO » de la Ville de Caen. Son objectif principal est la 

réappropriation par les habitants de leurs pieds de murs (l’entretien leur en incombe). Non seulement 

la Ville et les habitants s’interdisent d’utiliser des pesticides (herbicides, insecticides, fongicides,) mais 

ils s’impliquent dans l’embellissement de la cité et dans la création du patrimoine végétal urbain de 

demain.  

Nous travaillons sur le sujet depuis maintenant plus de quatre ans, en incluant les recherches 

bibliographiques et réglementaires, et c’est un réel plaisir de voir le projet se concrétiser. Quatre sites 

supplémentaires ont été réalisés et nous espérons que cela se poursuivra dans les années à venir ! 

 

 

 

  

Sylvain Girodon, administrateur au CREPAN et habitant de la première rue 
végétalisée à Caen (rue Belvédère) 
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B. Animation territoriale Marais de la Dives 2016 : « Zones humides et 

agriculture » 

1. Projet Agro-Environnemental et Climatique 

Les marais de la Dives sont une vaste zone humide jouant un rôle majeur dans le maintien de la 

ressource en eau et de la biodiversité. La clé d’entrée principalement retenue dans la mise en place 

des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) est l’enjeu « préservation de la qualité 

de l’eau ». Cependant, l’intégration de cette problématique sous-tend sans discernement la prise en 

compte des enjeux « préservation de la biodiversité » et « maintien des systèmes herbagers ». 

Cette année, comme en 2015, le CREPAN a 

répondu à l’appel à projet de la Région en 

déposant un Projet Agro-Environnementale et 

Climatique (PAEC), lui permettant d’être 

opérateur MAEC pour accompagner les 

agriculteurs des Marais dans leurs démarches de 

contractualisation. 

Pour la deuxième année d’animation, le territoire 

sélectionné correspondait à l’ensemble des zones 

humides constituant les Marais de la Dives soit 9 

150 ha (91,5 km²) dont 7 780 ha (77,8 km²) 

contractualisables. Elles se situent sur les 

communes de : Argences, Banneville-la-

Campagne, Basseneville, Bavent, Bellengreville, 

Beuvron-en-Auge, Biéville-Quétiéville, Brucourt, 

Cabourg, Chicheboville, Cléville, Corbon, 

Cricqueville-en-Auge, Dives-sur-Mer, Émiéville, Frénouville, Gonneville-en-Auge,  Goustranville, Hotot-

en-Auge, Janville, Merville-Franceville-Plage, Méry-Corbon, Notre-Dame-d'Estrées, Périers-en-Auge, 

Petiville, Putot-en-Auge, Saint-Loup-de-Fribois, St-Ouen-du-Mesnil-Oger, St-Pair, St-Pierre-du-

Jonquet, St-Samson, Troarn, Varaville, Victot-Pontfol et Vimont. 

Ainsi les agriculteurs exploitant une parcelle située sur le territoire des Marais avaient la possibilité de 

contractualiser des MAEC. En échange d’un cahier des charges respectant le milieu (ajustement de la 

pression de pâturage avec ou sans fertilisation azotée, des dates de fauches tardives (25 juin ou 25 

juillet) avec ou sans fertilisation azotée et la reconversion des terres cultivées en prairies), les 

agriculteurs reçoivent une prime annuelle pouvant aller jusqu’à 364 € de l’hectare contractualisé. 

Cette année, la campagne d’animation des MAEC du CREPAN a permis de contractualiser 1 312 

hectares (16,9 % de la surface contractualisable (7 780 ha) et 14,3 % de la zone humide qui constitue 

les Marais de la Dives (9 150 ha)) répartis en fonction des mesures proposées : 
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Mesure Surface (ha) 

Ajustement de la pression de pâturage 586 

Ajustement de la pression de pâturage sans fertilisation azotée 438 

Fauche tardive au 25 juin 247 

Fauche tardive au 25 juillet sans fertilisation azotée 19 

Reconversion en prairie 22 

Total 1312 

 

Les résultats obtenus lors de cette campagne sont satisfaisants mais il reste encore une part non 

négligeable de zones humides à contractualiser (fig. 1). 
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2. Le concours général agricole des « Prairies fleuries » 

 Le concours agricole national des « prairies fleuries » est organisé depuis 2010, 

uniquement sur les territoires des Parcs Naturels Régionaux (PNR) et Parcs 

Nationaux (PN) de France. Dorénavant, chaque territoire peut s’inscrire et y 

participer. Il est porté par le Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation et de 

la Forêt. C’est un dispositif d’animation de territoire destiné aux agriculteurs 

qui récompense leur savoir-faire et leur technicité au travers d’un prix 

d’excellence agro-écologique. 

Dans le contexte économique actuel, l’élevage est en difficulté sur les Marais. Il est donc essentiel de 

mettre en place des dispositifs d’animation valorisant cette activité car elle garantit la conservation 

des prairies humides et de tous les services écosystémiques qui en dépendent (épuration, stockage de 

l’eau, réduction des crues, etc.). 

Au même titre que pour l’année 2015, le territoire ouvert au 

concours en 2016 était l’ensemble des Marais de la Dives. 

Ainsi, sur la base du volontariat tous les exploitants ayant une 

parcelle sur le territoire pouvaient inscrire leurs prairies pour 

qu’elles soient notées par un groupe d’experts selon cinq 

critères : la valeur agronomique du fourrage, les 

caractéristiques écologiques (faune & flore), la qualité apicole 

des fleurs présentes, la valeur paysagère et la présence de 

plantes médicinales. 

Le Groupe d’experts était constitué d’un agronome (Julien Poincheval), d’une botaniste (Catherine 

Zambettakis), d’un apiculteur (Eric Dufour), d’un photographe animalier (Denis Avondes), d’un expert 

dans les itinéraires techniques (Joël Gernez), d’un président (Patrice Germain) et de deux observatrices 

(Isabelle Legrand et Estelle Mavoka Isana). Il est important de préciser que cette année l’organisation 

du concours national des prairies fleuries a souhaité participer à la journée de notation d’un concours 

local. Ainsi, Monsieur Benoit Tarche, Monsieur Vincent Fourcade et une équipe de tournage (la vidéo 

de la journée a été mise en ligne sur la plateforme d’hébergement YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=jyxj774pCtI ) ont participé à la journée de notation du 16 juin 

2016. 

La cérémonie de remise des prix du concours des Prairies Fleuries a eu lieu le 4 septembre 2016 aux 

médiévales du miel de Dozulé. L’ensemble des participants (jury, agriculteurs et partenaires) A été 

convié à cette journée de clôture. Cette année aussi, lors des délibérations, le jury a souhaité décerner 

un prix spécial à chacun des candidats : « prix de la 

valorisation économique », « prix spécial du jury » et 

le « prix de la préservation des habitats ». Ils ont reçu 

en remerciement un panier garni de produits du 

terroir et une plaque en métal attestant de leur 

participation. Enfin, l’agriculteur ayant obtenu la 

meilleure note agro-écologique a reçu le « prix 

d’excellence agro-écologique » et a gagné un survol 

en avion des Marais de la Dives.  

https://www.youtube.com/watch?v=jyxj774pCtI
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3. Classes d’eau 

Avec la fusion de certaines communautés de 

communes des Marais de la Dives et la mise en place 

de nouvelles lois (Compétence GEMAPI, loi NOTRe), la 

conservation et la valorisation des zones humides 

sont de plus en plus difficiles.  Le CREPAN souhaitait 

donc, à travers la mise en place d’une classe d’eau, 

offrir aux élus volontaires la possibilité d’acquérir les 

fondamentaux nécessaires aux réflexions et 

démarches d’une bonne gestion de l’eau, notamment 

en identifiant les responsabilités et les obligations de chacun dans le domaine de l’eau. Ainsi, 

l’ensemble des élus des Marais de la Dives (maires et membres des conseils municipaux) intéressés 

par la problématique de l’eau et désirant être formés aux démarches à entreprendre sur leur commune 

étaient invités à participer à la classe d’eau élus des Marais de la Dives. 

 

 

Au même titre qu’une classe verte, cette formation s’est déroulée sur 

cinq jours répartis tout au long de l’année (le 26 mai, le 9 juin, le 30 juin, 

le 15 septembre et le 6 octobre 2016). Chaque journée fut dispensée sur 

un thème spécifique à l’eau (le littoral, les zones humides, les cours 

d’eau, l’assainissement, etc.) et était composée de parties théoriques 

(en moyenne deux le matin) et de visites (l’après midi). Les parties 

théoriques se sont faites en salle avec des intervenants spécialisés. Les 

visites, quant à elles, ont permis d’illustrer la théorie et les cas concrets 

présentés le matin. 

 

 

Le territoire ouvert aux inscriptions pour ce projet était 

l’ensemble des 35 communes composant les Marais de la 

Dives. Ainsi, 10 communes représentées par 13 élus ont 

répondu favorablement pour participer à cette formation. 

Sur l’ensemble des cinq jours, 21 intervenants de 11 

structures différentes (AESN, DREAL, CATER, DDTM, 

Conservatoire des Espaces Naturels (CEN), Syndicat Mixte du 

Bassin de la Dives, fédération du Calvados pour la Pêche et 

la Protection des Milieux Aquatiques, etc.) ont exposé leurs 

connaissances représentant environ 13h de présentations 

théoriques et 6 visites. 
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Jour Thème Objectif Visites 

Jour 1 Les bases de l’eau 
Faire un état des lieux et présenter les 

acteurs de l’eau 

Portes à flots de Périers-

en-Auge 

Jour 2 
Assainissement et 

gestion de l’eau 

Soulever les problématiques 

d’assainissement et de la GEMAPI 

Station d’épuration 

d’Honfleur 

Jour 3 

Bassin versant et gestion 

des eaux de 

ruissellement 

Gestions des eaux de ruissellement et 

restauration des continuités écologiques 

Vis d’Archimède de 

Corbon 

Passe à poisson de Breuil-

en-Auge 

Jour 4 Les zones humides 

Présenter les services écosystémiques rendus 

par les zones humides, leurs intégrations 

dans les documents d’urbanisme et les rôles 

rendus par les mares 

Gabion des Marais de la 

Dives 

Jour 5 Le littoral 
enjeux liés au littoral (microbiologie, 

contamination, conservation etc.) 
Estran de la Dives 

 

Dans la continuité de ces classes d’eau, le CREPAN souhaite développer des classes de biodiversité à 

destination des élus. L’objectif de cette classe de biodiversité est de former les élus à la préservation 

de la biodiversité sur leur commune. Dans le cadre d’un service civique, une réflexion est menée pour 

cibler au mieux les attentes et les problématiques du territoire afin de proposer une classe de 

biodiversité pertinente et cohérente. Sur la même organisation que les classes d’eau, les 5 journées de 

formation alterneront des apports théoriques et des découvertes de cas concrets sur le territoire. 

 

4. Accompagnement des collectivités et des acteurs des territoires des Marais 

de la Dives 

Le CREPAN continue d’aider activement les collectivités du territoire dans leurs démarches de 

protection et de valorisation des zones humides et de la biodiversité dans des actions telles que : 

• Dans l’application de la politique « Eviter Réduire Compenser » (ERC) lors de constructions en 

zone humide : lorsqu’un projet induit la destruction d’une zone humide (par exemple pour 

construire un lotissement), le CREPAN s’associe aux collectivités pour limiter les impacts du projet 

sur l’environnement. 
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 Une veille foncière et une identification des prairies de marais conservant des caractéristiques 

écologiques fonctionnelles : La démarche d’acquisition d’une parcelle en cœur des marais par 

la communauté de communes de « Campagne et Baie de l’Orne » (CABALOR) initié en 2015 

est toujours en cours. Une fois l’acquisition actée, le CREPAN proposera un cahier des charges 

et un aménagement pédagogique de la parcelle. Cette dernière est située en bordure d’un 

chemin de randonnée et sera en partie accessible au public.  

 

 

 

 

 Le positionnement en tant que personne publique associée pour les communes ou 

communautés de communes en phase de modification ou de révision de leur document 

d’urbanisme : l’objectif est de proposer une aide à l’intégration de la trame verte et bleue 

dans leurs plans locaux d’urbanisme suite à l’étude réalisée sur les marais de la Dives ou 

encore de préserver les zones humides par le biais d’une délimitation précise et d’un 

classement réglementaire. 

 Création d’un lotissement en limite d’une 

zone humide : Sans délimitation précise sur 

ce secteur, le projet initial aurait consommé 

des espaces de zones humides. Au-delà de la 

perte des fonctionnalités écosystémiques, 

les aménageurs auraient dû intégrer de 

nombreuses contraintes, coûteuses et sans 

aucune garantie de réussite, pour rendre le 

projet viable à long terme. 

 Exemple d’aménagement prévu : mare située 

dans la parcelle en acquisition, les travaux 

envisagés visent à la déconnecter du réseau de 

fossés, de reprofiler les berges, gérer la 

végétation aux abords et modifier sa pente. 

L’objectif est d’optimiser ses fonctions 

écologiques. 
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 Le CREPAN est également en mesure de produire des d’orthophotoplans de grandes 

précisions pour les communes à l’aide d’un drone. Ceci permet aux élus d’avoir accès à des 

bases de données récentes pour appréhender les problématiques environnementales de leur 

commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réunir les élus autour d’un projet de territoire : les marais de la Dives sont soumis à de 

nombreuses pressions qui « mitent » progressivement ce vaste continuum de zones humides. 

Pour lutter contre ce processus, un programme d’actions ambitieux s’intéressant 

progressivement aux différents acteurs est animé par le CREPAN autour d’un projet de 

territoire. Ce dernier est porté par 14 communes situées principalement dans le fond de vallée 

capitalisant ainsi la quasi-totalité des marais de la Dives. 

 Sur la base des orthophotoplans, d’analyses terrains et de traitements cartographiques, le 

CREPAN est en mesure de produire des documents simplifiés et des outils d’aides à la décision, 

isolant ainsi les différents paramètres environnementaux que les décideurs ont à prendre en 

compte. 

 Orthophotoplan 

obtenu à l’aide de 

notre hexacoptère. 

 Orthophotoplans obtenus 

en zoomant à partir d’un 

orthophotoplan obtenu par 

avion. 
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 Les Associations Syndicales Autorisées (ASA), autres acteurs incontournables et 

prépondérants, ont activement participé à un état des lieux visant à améliorer les pratiques 

de curage, les périodes d’intervention ou encore en intégrant la question des invasives. Leur 

rôle est de première importance dans le maintien des zones humides puisqu’au-delà de 

l’entretien, elles gèrent aussi les niveaux d’eau dans les marais. Cette gestion est d’ailleurs au 

centre des préoccupations car les ASA répondent aux besoins des propriétaires syndiqués 

dont les usages sont différents et sources de conflits. Aujourd’hui, nous continuons à 

progressivement échanger avec eux pour améliorer la connaissance du réseau 

hydrographique et mettre à jour des référentiels pour l’ensemble des acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple de cartes réalisées en partenariat avec l’ASA de la Dives et servant de référentiels 

pour la prise en compte du réseau hydrographique lors de nos échanges avec les différents 

acteurs du territoire. 
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5. Missions annexes 

Une des missions principales du CREPAN est de mettre en avant la valeur du patrimoine naturel 

des Marais de la Dives auprès de tout type de public. Pour cela, différentes actions et animations ont 

été menées : 

 Sensibilisation aux services écosystémiques rendus par les zones humides auprès du grand 

public (tenues de stand), 

 Animation de journées techniques pour les techniciens rivières de Basse Normandie ou pour 

des groupes d’élus, 

 Accueil de délégation. Par exemple, le Crepan a accueilli sur les Marais de la Dives dans une 

ferme en agriculture biologique une délégation de la Commission européenne pour la révision 

du Programme de Développement Rural Régional de Basse Normandie, 

 Journée de formation sur la fonctionnalité des zones humides auprès de BTS « Gestion et 

Maitrise de l’EAU », 

 Formation d’élus et des techniciens communaux à la reconnaissance et à la gestion des 

invasives, 

 Partenariat avec d’autres associations régionales et/ou locales sur différentes actions, 

 Animations d’ateliers techniques avec les agriculteurs 
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C.   Eco-consommation et Déchets : 

1. ACTIONS PORTANT SUR LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

a) Le REGAL - Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire en Normandie 

Le Crepan est engagé dans le Régal depuis sa 

création en octobre 2014. En juillet 2016, il est 

devenu animateur global de ce réseau après 

avoir répondu à l’appel à candidature lancé par 

les financeurs institutionnels ADEME-DRAAF-

DREAL. A ce titre, le Crepan anime le Comité de 

Pilotage du Regal (Participation : 23/02 ; 26/04 ; 

14/06 ; Animation : 13/09 ; 15/11 + réunion de 

travail sur l’approche grande distribution) et a 

co-organisé la plénière qui a eu lieu le 29 

novembre 2016 à Caen réunissant plus de 80 

personnes. Le site internet est lui géré par le 

CTRC.  Le Crepan a participé aux autres groupes de travail du Regal (GT sensibilisation et GT filière) 

ainsi qu’au Cralim (Comité Régional Alimentation) afin de présenter l’activité du Regal aux acteurs du 

secteur de l’alimentation en Normandie.   

Du 10 au 14 octobre 2016, a été organisé le Zéro Gaspi Tour de Normandie porté par le Crepan. 

L’objectif était de sensibiliser voire convaincre les élus de l’importance de la réduction du gaspillage 

alimentaire dans les restaurations collectives dont ils ont la charge. Les démarches de lutte contre le 

gaspillage sont d’ailleurs devenues obligatoires depuis le 1er septembre 2016 (Art 102 de la Loi TECV).   

Cette action s’est traduite par des étapes prévues dans chacun des 5 départements de Normandie, 

avec pour objectif la création d’échanges autour des initiatives mises en place à chacune de ces étapes 

afin de les démultiplier sur le territoire normand. Ces rencontres étaient ponctuées par l’intervention 

d’experts du Régal, de professionnels de la restauration collective et de temps d’échanges avec 

l’ensemble des participants. Plus de 65 personnes ont été sensibilisées tout au long de ce tour. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes du Zéro Gaspi Tour de 
Normandie :  
- Lycée Sauxmarais Cherbourg ; 
- Ehpad Charles Aveline 
Alençon ; 
- Conseil Départemental de 
l’Eure, Evreux ; 
- Ecole du Goût dans les écoles 
d’Harfleur ;  
- Cuisine centrale des écoles 
d’Hérouville.  
 

Plénière RÉGAL de Normandie le 29/11/16 à Caen 

https://www.regal-normandie.fr/
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Le Crepan, depuis 2014, anime le groupe de travail restauration collective.  Le temps fort a eu lieu le 

27 juin où se sont rencontrés les établissements souhaitant agir sur leur gaspillage alimentaire et les 

structures régionales (Graine, Agores, Agri-local, Syvedac, IREPS, …) pouvant les aider dans leur action. 

Plus de 40 personnes ont participé à cette demi-journée.   

Tout au long de l’année, des actions ont été menées auprès de la restauration collective, ce qui a 

représenté une des activités principales du réseau Eco-consommation du Crepan en 2016. Ces actions 

sont détaillées ci-dessous.  

b) Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective 

Axe généralisation des démarches de réduction en restauration  

Le Crepan a accompagné de nombreuses collectivités en 2016 dans leur 

démarche de réduction du gaspillage alimentaire : Syvedac, le Conseil 

Départemental de l’Orne, une école de Caen (projet Santé, équilibre 

alimentaire). A ce titre, 11 écoles et 5 collèges ont bénéficié de cet 

accompagnement.  

Fin 2016, le Crepan a participé au lancement des projets « 1000 écoles 

et collèges ». Cela s’est traduit par la construction de démarches 

d’accompagnement d’établissements en collaboration avec le Sdomode 

(syndicat des ordures ménagères de l’Eure) et les Conseils 

Départementaux de l’Orne et du Calvados.  

 

Afin de diffuser au maximum les compétences acquises tout au long de ces projets, le Crepan a 

dispensé de nombreuses formations et interventions :  

- 4 interventions lors des formations du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale) en ex-Basse Normandie sur le gaspillage alimentaire (les 06/06 ;07/07 ;21/09 et 

17/11).  

- 1 intervention lors d’une formation organisée par Interbio, interprofession de la filière 

agriculture biologique en Normandie. (le 3/10)  

- 1 intervention auprès des agents des Maisons Familiales et Rurales MFR de la Manche (14/10) 

- Formation pour les équipes de cuisine des lycées avec la Région (le 29 /04)  

- Intervention lors d’une réunion du réseau Ran Coper des acheteurs publics Rouen (01/12) 

- 5 interventions ont été faites auprès des agents de restauration et des animateurs dans le 

cadre du projet Syvedac (syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets ménagers 

de l'agglomération caennaise).  

 

Axe réduction du gaspillage alimentaire et équilibre alimentaire 

Suite aux interventions menées dans les restaurants scolaires, la question de l'équilibre alimentaire 

s’est avérée incontournable. L'enjeu n'est pas seulement de réduire le gaspillage mais également de 

veiller à l’équilibre alimentaire, lui aussi source de gâchis. 
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Projet lancé en 2015, développé en 2016, aboutissant en 2017 à la construction d’une formation 

destinée aux agents de la restauration. Cette piste fut étudiée durant la mise en œuvre du plan 

d’actions. 

Ce projet s’est traduit par l’organisation de rencontres avec des professionnels de l’alimentation et des 

diététiciennes. Il a mis en évidence l’interaction très forte des trois volets suivants : 

 la sensibilisation et l'éducation alimentaire des convives (ex : éveil aux goûts, découverte de 

produits frais, échanges avec des agriculteurs) ; 

 la présentation des plats (présentation des aliments, leur préparation, les recettes, les 

quantités etc.) 

 l'accompagnement des convives lors du repas (accompagnement, surveillance par les 

animateurs). 

De nombreux enseignements ont pu être tirés et exploités au cours de présentations et formations.  

Ainsi, fin 2016, le Crepan et la Ligue de l’Enseignement ont lancé la co-construction d’une formation 

des agents de restauration ciblant le gaspillage et l’équilibre alimentaire des jeunes consommateurs 

de restaurant scolaire.   

Concernant les étapes de sensibilisation, le Crepan a participé à la 

co-construction du kit « Stop au Gaspi » mené par le Graine 

Normandie. Conçu par des animateurs environnement, ce dispositif 

pédagogique clé en main s'adresse à tout personnel 

d'établissement ou animateur de structure extérieure souhaitant 

permettre aux élèves, du CM1 à la Seconde, de comprendre la 

complexité du gaspillage alimentaire et d'agir concrètement à sa 

réduction dans l'établissement. Une version adaptée aux temps 

péri et extra-scolaires a été proposée début 2017.  

Le Crepan a également participé au projet Irqua « Programme multi-partenarial d’éducation 

alimentaire en milieu scolaire ». Ainsi, à côté d’autres professionnels de l’éducation alimentaire en 

Normandie, le Crepan a réalisé dans 4 établissements une animation « lutte contre le gaspillage 

alimentaire » à destination des élèves d’écoles primaires (cycle 3) dans le cadre d’un parcours 

pédagogique complet abordant 8 thématiques alimentaires.  

 

Réduire le gaspillage alimentaire en milieu hospitalier 

Les travaux menés avec l’Hôpital Intercommunal Alençon Mamers initiés en 2015 se sont poursuivis.  

Le Diagnostic a été mené en février 2016 au sein de 7 services et 2 Ehpad (Établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) sur 2 semaines. Plusieurs réunions ont été 

nécessaires pour préparer au mieux ces pesées (préparation avec les différents services impliqués, 

présentation faite devant l’ensemble des cadres de santé, préparation du matériel, de la logistique et 

des supports nécessaires comme les grilles à diffuser dans les offices et aux agents de la Salubrité en 

charge des pesées, ou encore les mémos de tri à diffuser dans les offices concernés).  

http://www.graine-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire/2369-test-4.html
http://www.graine-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire/2369-test-4.html
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Le Crepan a récupéré l’ensemble des données et a effectué une analyse complète. Les résultats ont 

ensuite été partagés avec les personnes suivant le projet, ainsi que devant le CLAN (Comité de Liaison 

Alimentation et Nutrition) et l’ensemble des Cadres de santé. Cela a permis de mettre en avant les 

points de blocage et les pistes à explorer, voire les tests qui pourraient être développés. Ainsi, il a entre 

autre été mis en avant la nécessite de faire travailler plus étroitement les services de restauration avec 

les diététiciennes et les cadres de santé. 

Fort de ces enseignements, le Crepan est intervenu le 7 juin 2016 lors d’une rencontre organisée par 

l’ARS (Agence Régionale de Santé) et l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie) sur les bio-déchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

c) Réduire le gaspillage alimentaire au niveau de la production 

Suite au projet lancé en 2014 avec la Communauté Urbaine d’Alençon CUA « réduire le gaspillage 

alimentaire de la fourche à la fourchette », le Crepan a poursuivi son travail visant à réduire le 

gaspillage alimentaire situé au niveau de la production. 

Ce projet soutenu financièrement par l’ADEME, la DRAAF et la DREAL portait sur 2 axes : 

1- Développer la connaissance du gaspillage au niveau de la production et de la méthodologie du 

glanage 

2- Tester une méthode d'organisation cadrée de glanage 

Les objectifs de ce projet étaient d’acquérir et valider une expertise sur le gaspillage alimentaire au 

niveau de la production agricole afin de déboucher sur les moyens de le réduire. Définir les cultures, 

les filières générant le plus de gaspillage alimentaire, puis tester différentes configurations de glanage 

afin de déboucher sur des méthodologies. 

Développer la connaissance du gaspillage au niveau de la production et de la méthodologie du glanage 

Afin d'identifier l'ensemble des actions à leur disposition pour réduire les pertes alimentaires nous 

avons rencontré deux exploitants en maraîchage bio et une 

station expérimentale légumière, ainsi que la Chambre 

Régionale d’Agriculture et le département du Calvados. Ces 

échanges enrichissants ont permis de mettre à jour les 

différents éléments techniques mis en avant dans le 

document produit en 2015 par le Crepan.   

En octobre 2016, le Crepan, fort de ces expériences 

passées, a édité un guide méthodologique « mettre en 

place une opération de glanage agricole » accompagné 

d'une boîte à outils réunissant les documents pratiques 

pour réaliser un glanage (Charte « glanage responsable », 

tableau de saisonnalité des cultures de Normandie, 

exemple de prise de contact mail dans la recherche de 

producteurs et de glaneurs, attestation de dons en nature, 

fiche bilan d’une opération de glanage, documents 

explicatifs des pertes agricoles). 
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Tester une méthode d'organisation cadrée de glanage 

En septembre 2016, nous avons mené une opération pilote de glanage de pommes de terre à 

Courtomer (61) avec le Centre Social de Courteilles afin de tester une méthodologie d'intervention. Ce 

glanage était en lien avec la Disco Soupe du mois d’octobre 2016 à Alençon. Ce travail en collaboration 

avec le centre social nous a permis de créer du lien social et intergénérationnel entre producteurs et 

glaneurs. 

En octobre 2016, nous avons effectué une nouvelle opération de glanage de pommes de terre avec le 

Café Sauvage à Caen. Ces légumes ont pu être utilisés lors de repas distribués aux réfugiés. 

 

 

 

 

 

 

d) Réduire le gaspillage alimentaire dans les commerces alimentaires 

Pour faire suite au projet de réduction du gaspillage alimentaire dans les commerces, le Crepan a 

construit une méthode d’intervention afin de mobiliser les boulangeries sur la réduction du gaspillage 

alimentaire. Ce système a été proposé à l’Association Court-Circuit d’Alençon lors d’une soirée débat 

sur le gaspillage alimentaire le 15 juin 2016.  

e) Sensibilisation du grand public au gaspillage alimentaire  

Enfin, des animations grand public ont été proposées tout au long de l’année pour informer la 

population et lui donner des outils pour réduire leur gaspillage alimentaire. Le Crepan a diffusé les 

livrets « A vos Tabliers » et « N’en perdons pas une miette » de France Nature Environnement à 

environ 200 exemplaires chacun, ainsi que plus de 800 Gobelets Doseur.  

Interventions réalisées :   

- Rencontres avec des étudiants du Lycée Malherbe (21/01) 

- Animation avec l’Unaf à Carouges (15/06) 

- Animation d’un stand lors de la Gratiferia à Saint Langis Les Mortagnes (31/05) 

- Stand animé au festival Foksa'Fourmille à Fontenai-les-Louvets dans l’Orne (30/07) 

- Emission de radio TOU’CAEN (07/09) présentant le Régal et les actions menées avec le Syvedac  

- Emission de radio RCF (13/10) présentant le Régal  

- Stand animé pour la Journée éco-citoyenne "Mille et un gestes" à Mortain dans la Manche (20/11) 
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2. ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Le Crepan a mené ses premières actions sur l'économie circulaire en 2014. 

En 2016, le Crepan a développé un projet territorial pilote avec le soutien de l’ADEME sur la 

Communauté Urbaine d'Alençon avec pour objectifs : « Toucher les citoyens-consommateurs et 

mobiliser les associations pour aller vers l'allongement de la durée de vie des biens de 

consommation ». Ce projet a été structuré sur 2 axes :  

- Axe 1 : réalisation et test d'outil de communication sur l'Economie Circulaire 

- Axe 2 : formation et mobilisation des associations locales 

L'économie circulaire est une notion très vaste, cette thématique a été choisie car elle correspond très 

bien à notre rôle d'association de protection de l'environnement en ciblant l'allongement de la durée 

de vie des biens. 

a) Réalisation et test d'outils de communication sur l'Economie Circulaire 

Les outils de communication créés durant ce projet sont les suivants : 

 Un guide local « Mon guide pour consommer malin à Alençon & ses environs » 

Ce guide s’est recentré sur les activités EC de l'allongement de la durée d'usage. Il recense près de 110 

activités. Il est construit en se basant sur une trame et sur un listing. Ce guide a reçu un très bon accueil 

de la part des citoyens car il permet de recenser et de mettre en avant toutes les initiatives du 

territoire. 
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 2 kakemonos présentant l'EC (chiffres, avantages et actions à portée des citoyens) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un stand de sensibilisation 

Composé d'un jeu de la roue « Qui veut gagner des millions d'économies », un mur « des astuces à 

partager » et d'objets « zéro déchet » réutilisables pour la cuisine et la salle de bain. 
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Le Crepan est intervenu durant différents évènements afin de tester les outils réalisés : 

→ 09/02/16 : Espace Argouges - CCAS de Bayeux – public : familles 

→ 19/01/16 : Vire – CFPPA de Vire – public : formation ELAN’S 

→ 25/03/16 : Mortagne au Perche – CFPPA de Sées – public : formation REUSSIR 

→ 30/07/16 : Stand animé au festival Foksa'Fourmille à Fontenai-les-Louvets. 

→ 03/09/16 : Stand animé pour la fête de la transition écologique (FeTE) à Alençon. 

→ 24/09/16 : Stand animé pour la Rentrée des Courts Circuits (association locale) à Alençon. 

→ 20/11/16 : Stand animé pour la Journée éco-citoyenne "Mille et un gestes" à Mortain (50). Ce 

stand fut accompagné d’une conférence tenue par le CREPAN sur la thématique du gaspillage 

alimentaire à la maison. Ce stand a été animé dans le cadre de la Semaine Européenne des 

Déchets.  

Ces tests ont été concluants et ont permis de souligner l’importance de proposer des animations 

originales et non culpabilisantes. 

 

Conférence pour la Journée éco-citoyenne "Mille et un gestes" 

Au-delà de ces animations de test, le Crepan a diffusé et fait partager les notions et actions de 

l’économie circulaire lors :  

- Intervention à l’IRTS – Institut Régional du Travail Social à Caen (22/01) 

- Animation lors du festival We Love Green en Banlieue Parisienne (04/06) 

- Animation d’un stand lors des 1ères rencontres du Développement Durable organisé par la 

Région à Caen (07/12)  

- Echanges avec les étudiants du Robillard (09/12)  

L’ensemble de ces animations a permis de sensibiliser plus 500 personnes à la problématique de la 

prévention des déchets.  

b) Formation et mobilisation des associations locales 

En novembre 2015, dans le cadre du projet mené avec la CUA, une rencontre avait été organisée pour 

présenter la notion d'économie circulaire aux associations de ce territoire et échanger avec elles sur 

les activités présentes localement. En 2016 plusieurs rencontres ont suivi afin de co-construire ce 

projet de sensibilisation des citoyens aux pratiques du réemploi (ce qui a débouché sur les outils 

présentés ci-dessus).  
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Le Crepan interviendra en 2017 pour former les associations locales à l’animation du stand et la 

diffusion du guide créé. 

c) Participation aux premières rencontres de la réparation  

Le Crepan a participé fin 2016 à l’organisation des premières rencontres dédiées à la réparation en 

Normandie. Porté par l’Ademe et la Région, ces évènements ont eu lieu le 01 février 2017.  Pour le 

Crepan, cette rencontre était très importante afin d’instaurer une dynamique permettant de 

développer les activités de la réparation en région.  

d) Actions visant à relancer les systèmes de consigne en vue de la réutilisation des 

emballages 

Grâce au soutien de la réserve parlementaire de Laurence Dumont, le Crepan a étudié avec l’aide d’une 

Service civique, Alice Besnier, les possibilités de relancer les systèmes de consignes en Normandie.  

Grâce à ce projet nous disposons d’un état des lieux sur la consigne en Normandie.  

Après avoir travaillé sur les filières concernées, identifié les acteurs pouvant être impliqués 

(producteurs, distributeurs et grossistes, fabriquant d’emballages) et analysé les freins et leviers, 

plusieurs pistes de développement ont été identifiées. 

Le Crepan souhaite soutenir ce système permettant concrètement de répondre au concept 

d’économie circulaire. Pour cela, le Crepan est membre du Réseau Consigne depuis 2016 et a participé 

le 07 juin aux journées techniques nationales de la consigne à Rennes.  
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e) Couches lavables  

Après 4 années d’intervention sur les couches lavables, le Crepan a réduit ses actions sur ce sujet. Ainsi, 

le partenariat avec le Seroc concernant le prêt et l’accompagnement des familles dans le Bessin s’est 

terminé début 2016. Le Seroc poursuit ce service auprès des familles, ainsi le Crepan lui a mis à 

disposition les couches de son stock ainsi que sa méthodologie de prêt.  

Une intervention a également eu lieu ponctuellement avec la Communauté Cœur Côte Fleurie avec le 

prêt de 2 kits de couches lavables pour des familles témoins.  

 

VII. Etudes 

A. Ormes 

En 2016, toujours en partenariat avec l’IRSTEA, poursuite du suivi des 300 

ormes des cinq sites expérimentaux mis en place en 2007 dans la Manche 

et le Calvados. Un certain nombre de pieds a disparu suite à la graphiose 

sans que nous puissions à ce jour déterminer une souche 

particulièrement résistante, les observations sont poursuivies et les 

plantations temporairement suspendues en attente d’un suivi plus long. 

 

 

B. Participation aux relevés pour le suivi national des ENI (Effets Non 

Intentionnels des pesticides) en zones agricoles (piloté par la Chambre 

Régionale d’Agriculture) 

Nous avons suivi 9 parcelles différentes en 2016, soit plus de 50 relevés effectués. Ces derniers 

concernent la flore, les coléoptères, les vers de terre et les oiseaux. Toutes les informations concernant 

les parcelles prospectées (date de labour, fertilisation, utilisation de pesticides et à quelle dose) sont 

recueillies afin de permettre l’évaluation des effets des pesticides sur la faune et la flore. Les données 

récoltées sont ensuite transmises à la Chambre Régionale d’Agriculture qui centralise les données de 

Normandie (Haute et Basse), puis transmet l’ensemble au Muséum National d’Histoire Naturelle 

(MNHN) qui travaille avec l’INRA et le ministère de l’agriculture sur ces résultats.  
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VIII. Actions juridiques 

En 2016, le CREPAN a décidé de prendre une personne en service civique pour répondre aux besoins 

de l’association sur les aspects juridiques. Charline David a commencé son service civique en février 

2016 pour 8 mois. Afin de poursuivre les actions lancées au cours de cette période, Charline a été 

embauchée en CDD d’un an avec 24 heures hebdomadaires.   

Le CREPAN peut désormais répondre aux sollicitations de ses adhérents (associations et particuliers) 

qui se rapportent à des questions juridiques.  

A. Les suites :  

Le recours contre l’Arrêté Préfectoral nitrates engagé par le CREPAN en 2015 a été remporté. Le 

tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté en ce qu’il ne renforçait pas la mesure nationale 

relative à la couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau dans le département de 

la Manche (5 mètres alors que le programme régional fixait 10 mètres pour la Manche).  

En ce qui concerne la plainte pour l’arrachage illégal de haies classées sur la commune de Russy, nous 

avons continué les démarches. A la suite d’une rencontre avec la Procureur du TGI de Caen, qui avait 

pour but d’une part de présenter les actions du CREPAN et d’autre part de connaitre les suites de ce 

dossier, nous avons été convoqués à la gendarmerie de Trévières. Nous avons pu consulter le dossier 

et y apporter nos observations et faire nos demandes sur les suites à donner à ces infractions. Le GRAPE 

qui avait également déposé plainte a été entendu. Le dossier a été renvoyé au Tribunal et nous 

attendons les suites.   

B. Les nouveautés :  

Le CREPAN a engagé un recours devant le juge administratif aux côtés du GMN, du GONm, du GRAPE 

et de Manche-Nature contre un arrêté préfectoral autorisant l’implantation de 6 éoliennes à Saint-

Georges-de-Rouelley dans la Manche. Lors de l’enquête publique nous avions émis un avis défavorable 

à ce projet en raison de son lieu d’implantation. En effet, les éoliennes seraient implantées dans un 

secteur à enjeux forts pour les chiroptères, espèces protégées au niveau national et européen, et 

notamment à proximité d’un site d’hibernation important protégé au titre de Natura 2000 « anciennes 

mines de Bion et de Barenton ».  

N’ayant pas été entendus au cours de l’enquête publique et afin d’empêcher la réalisation de ce projet 

dévastateur pour les populations de chiroptères et l’avifaune locales, nous n’avons pas eu d’autre 

choix que d’engager un recours contentieux contre cette autorisation. 

Loin de traduire une opposition de principe à l’énergie éolienne et aux énergies renouvelables, ce 

recours s’inscrit bien dans une opposition ponctuelle, après étude détaillée de l’ensemble des 

éléments du dossier. Dans le cadre de la transition énergétique, le CREPAN soutient le développement 

des énergies plus respectueuses de l’environnement et notamment des énergies éoliennes, nous ne 

nous sommes d’ailleurs pas opposés au projet d’éoliennes en mer au large de Courseulles.  
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C. Enquêtes publiques :  

Le CREPAN a participé à plusieurs enquêtes publiques et notamment :  

Contribution à l’enquête publique portant sur le projet de centre commercial Inter-Ikéa envisagé sur 

la commune de Fleury-sur-Orne : nous avons demandé à ce qu’un avis défavorable soit émis par le 

commissaire enquêteur. Plusieurs raisons ont motivé cette demande et notamment l’artificialisation 

et l’imperméabilisation de 87 ha de terres agricoles pour la réalisation du projet accentuant 

l’étalement urbain mais également en raison de l’augmentation du trafic routier lié au projet, qui aura 

un impact direct sur la qualité de l’air.  

Contribution à l’enquête publique relative à l’aménagement d’une Véloroute voie verte entre Poilley 

et le Mont-Saint-Michel par le Conseil Départemental de la Manche : nous avons demandé au 

commissaire enquêteur de rendre un avis défavorable à ce projet en raison du tracé prévu pour la 

Véloroute. En effet, le tracé passait sur un site d’intérêt communautaire, les « prés salés atlantiques » 

de grande valeur biologique (herbus, groupements de végétaux, espèces rares présentes). 13 espèces 

d’oiseaux présentes dont 12 ayant justifié le classement de la « Baie du Mont Saint Michel » en site 

Natura 2000 et 1 (le martin pêcheur) inscrit sur l’Annexe I de la Directive Européenne « Oiseaux ». Le 

projet aurait donc des impacts négatifs importants sur des milieux naturels protégés, ne permettant 

pas d’assurer une protection et une conservation des habitats et des espèces présentes. La création 

d’une piste cyclable le long de la route existante permettrait d’éviter une nouvelle rupture des 

continuités écologiques dans ce milieu naturel protégé. 

Contribution à l’enquête publique portant sur l’autorisation « loi sur l’eau » en vue de dragage 

d’entretien du chenal de navigation et des installations portuaires de l’estuaire aval de la Seine et 

immersion des sédiments sur le site du Machu : nous souhaitons qu’un tel site reste expérimental, 

évolutif, que les mesures d'impact soient poursuivies activement et que les résultats des suivis soient 

présentés régulièrement aux acteurs du territoire avec mise en place et fonctionnement régulier d’un 

comité de suivi du site, comprenant le maximum d'acteurs, institutionnels et indépendants. 

Parallèlement, la recherche de solutions à terre doit être accélérée. 

D. Consultation du public :  

Arrêtés préfectoraux visant à la préservation des lieux accueillant des personnes vulnérables du risque 

d’exposition aux produits phytopharmaceutiques : le CREPAN a participé aux consultations du public 

dans les départements de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime (avec HNNE). L’arrêté 

prévoit la possibilité de mettre en œuvre des mesures de protection, seules ou combinées (moyens 

matériels permettant de diminuer le risque de dérive lors de l’application haie antidérive continue). 

En cas d’impossibilité alors on retombe à une protection de 5 m pour les cultures basses, 10 m pour 

les vignes et 50 m pour l’arboriculture, sans aucune précision des raisons de l’impossibilité à mettre 

en place ces mesures. Cette rédaction nous a semblé trop laxiste. Nous avons demandé à ce que d’une 

part les mesures de protection soient mises en place de manière cumulative avec une haie antidérive 

de qualité, et d’autre part à ce que ces mesures ne soient mises de côté qu’en cas de force majeure. 

De plus, nous avons demandé à ce que la distance minimale pour les cultures basses soit de 10 mètres 

et non de 5. Enfin, nous avons demandé l’insertion parmi les mesures de protection à mettre en place, 

une interdiction d’épandage a minima pendant les heures d’ouverture des écoles et lieux accueillant 

un jeune public, afin de limiter l’exposition des plus jeunes. 
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IX. Adaptation des fédérations de Protection de la Nature et de 

l’Environnement à la grande Région Normandie  

Initialisées déjà fin 2014, les rencontres entre les fédérations « historiques » de Basse et Haute 

Normandie : CREPAN, GRAPE et HNNE se sont intensifiées en 2016 avec un accompagnement par le 

Conseil Régional au travers d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) à partir de septembre 2016. 

Le 24 novembre 2016, HNNE est ainsi devenu FNE Normandie avec le soutien de France Nature 

Environnement et l’adhésion du CREPAN dont 3 membres ont été cooptés immédiatement au Conseil 

d’Administration de FNE NORMANDIE. Une fédération regroupant des associations sur l’ensemble du 

territoire a donc été fondée en 2016. Le GRAPE n’a malheureusement pas été associé à cette structure 

du fait essentiellement d’une dissension de positionnement sur le sujet majeur du parc éolien de 

Courseulles en mer, FNE Normandie soutenant le projet, le GRAPE ayant décidé de porter un recours 

juridique contre ce projet, le mariage devenait alors malheureusement impossible ! Espérons que les 

années à venir permettront à toutes les APNE de la Région de trouver un terrain d’entente sur tous les 

sujets ce qui n’est évidemment pas simple, en attendant longue et heureuse vie à FNE Normandie ! 

X. Relations avec France Nature Environnement  

Le CREPAN est toujours en relation étroite et permanente avec la fédération nationale FNE.  

En 2016, le CREPAN reste fortement impliqué dans les réseaux thématiques de FNE  

- Réseau prévention et gestion des déchets : Nathalie Villermet, copilote 

- Réseau ESEN : Education et Sensibilisation à la Nature et à L’Environnement : Annick Noël, 

membre du directoire  

- Réseau agriculture : Claudine Joly, membre du directoire, représentante nationale FNE sur les 

thématiques pesticides et abeilles : plan Ecophyto, Comité Stratégique Apicole, Comités 

d’Orientation Thématiques de l’ANSES en santé animale et santé des végétaux, Comité National 

d’Orientation Politique en Santé des Végétaux et Comité d’Experts Apicoles 

Le CREPAN a de plus systématiquement participé aux réunions destinées aux associations membres : 

AG, journées des présidents, Université d’été, séminaires thématiques, journées de formation … 
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Et en 2017 les travaux continuent… 
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