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Pour cette rentrée 2019-2020, le CREPAN a participé le 31 août à 

l’événement Place aux assos, une grande occasion pour échanger et 

rencontrer le grand public.  

Depuis cet événement, plus de 20 personnes ont souhaité devenir 

bénévoles au sein du CREPAN. Pour les accueillir, une soirée a été 

organisée le 8 octobre dans les locaux de l’Hôtel des Associations. La 

présidente et les salariés étaient au rendez-vous pour présenter les 

projets et les actions de l’association.  

Pour ceux qui ne pouvaient pas être présents ce soir-là, ne vous 

inquiétez pas, un outil est en cours de développement pour que vous 

puissiez, vous aussi, définir les actions auxquelles vous aimeriez 

participer. 

De nouvelles recrues ! 

Contact Bénévoles :  

 HEBERT Caroline - caroline.hebert@crepan.org  

 LEMOINE Andréa—andrea.lemoinr@crepan.org  ou 02.31.38.25.60 

Fabriquer ses produits 

L’apéro du 17 septembre a réuni plusieurs bénévoles actifs de 

l’association.  

Ce moment de convivialité était une opportunité de montrer comment 

fabriquer des éponges tawashi, des produits cosmétiques et des 

produits ménagers ! Le petit plus ? Chacun pouvait ramener ses 

fabrications chez soi.  

Restez connecté, d’autres événements seront organisés avec 

l’ensemble des bénévoles de l’association. L’objectif ? Créer un groupe 

de bénévoles actifs et unis, et élaborer des actions concrètes en faveur 

de l’environnement. 

Deux jours ont été mobilisés à Caen lors de la semaine mondiale pour 

le climat : le vendredi 20 et le samedi 21 septembre.  

La première journée était la Grève Mondiale de la Jeunesse pour le 

climat. Un peu plus d’un millier de jeunes défilaient dans les rues de 

Caen pour cette occasion.  

Le Crepan a participé à la deuxième journée, aux côtés de 1500 

personnes. Cette 5e marche pour le climat a débuté à la place 

Fontette vers 14h30 et s’est terminée au château. Le cortège était 

accompagné de musique, de chants, de discours et de plantations 

d’arbres. 

L’action du mois ! 



Le 26 septembre, Jérémie Pichon, auteur du guide 

Famille presque zéro déchet était à l’amphi Pierre 

Daure à l’Université de Caen.  

Il a présenté comment sa famille est passée de 390 

kg de déchets à 1 kg par an en 3 ans. Cet événement 

était organisé par l’Humanivelle, Surfrider - Antenne 

Calvados, le Crepan et la FCBN.  

Vous avez été nombreux à vouloir être présent à cet 

événement : en moins d’un mois, les 600 places ont 

été vendues. Suite à ce succès, les associations ont 

décidé d’organiser un apéro zéro déchet le 7 

octobre. L’objectif de cette soirée était d’échanger  

avec vous les astuces de chacun pour réduire les 

déchets. 

 
Contact bénévoles :  

 HEBERT Caroline - caroline.hebert@crepan.org  
 LEMOINE Andréa—andrea.lemoinr@crepan.org  ou 02.31.38.25.60 

 

Chaque année, AGRICA organise un concours pour valoriser les 

structures qui mènent des actions innovantes dans la lutte contre 

le gaspillage alimentaire.  

Le CREPAN a participé à la 5e édition en présentant le projet de 

glanage agricole. Il s’avère que l’association a remporté le lauréat 

de la catégorie Solidarité.  

Le prix ? Une subvention et une vidéo pour valoriser le projet. Une 

équipe de tournage a ainsi assisté à un glanage en septembre au 

côté d’Emilie Da Silva, d’un collaborateur agriculteur et de l’équipe 

de Sauvages sur un plateau.  

La vidéo a été découverte lors de la remise des trophées le 14 

octobre à Paris et sera bientôt en ligne. 

Silence ça tourne !  

Conférence zéro déchet 

Hé psttt ! Le CREPAN a besoin de vous ! 

• Aidez-nous à  préserver la biodiversité :   

Notre association a besoin de vos talents de rédaction, de mise en page ou de designer 

pour créer des panneaux pédagogiques sur des parcelles. 

• Aidez-nous à réduire le gaspillage alimentaire :   

Le CREPAN a besoin de vous pour développer le glanage agricole solidaire en allant à 

la rencontre des maraîchers présents sur les marchés de Caen.   

Vous pouvez également nous aider à recenser les restaurants et les entreprises pouvant 

rejoindre le Réseau pour Eviter le Gaspillage ALimentaire de Normandie  

Appel à bénévoles 


