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Préambule 
 

 
Aujourd'hui, les entreprises sont soucieuses de concilier économie, préservation de l'environnement et 
cohésion sociale. Petites ou grandes, elles s'engagent dans une dynamique de progrès avec une 
amélioration continue de leur performance. 
Parallèlement, des associations portant des missions d'intérêt général (insertion, protection de la nature, 
sensibilisation à l'environnement) cherchent à étendre leurs actions et leurs publics afin de développer 
l'impact de leur projet. 
 
Et si elles travaillaient ensemble ? Et si les rassembler permettait de renforcer l’impact de leurs actions 
respectives ? Et si s’associer permettait la naissance de nouveaux projets partagés ? 
 
 
Dans cet esprit, des actions se développent déjà en Basse-Normandie. 
Ainsi, l'entreprise Legallais et l'association Terre de liens partagent aujourd'hui un projet impliquant les 
salariés de l'entreprise dans la protection des terres agricoles. De même le transporteur France Express met 
à disposition de l'association La Dame Blanche ses compétences logistiques pour faciliter le transport des 
animaux blessés au centre de soins de l'association. 
 
La réalisation de partenariats entre associations environnementales et entreprises permet la concrétisation 
de projets exemplaires en même temps que l'exercice de la responsabilité sociale et environnementale. 
Croiser les différentes approches peut aboutir à des projets innovants et à des enrichissements mutuels. 
 
Dans ce contexte, nous vous invitons à rencontrer des associations engagées dans une démarche de 
rapprochement avec les entreprises.  
Les fiches de présentation qui suivent vous permettront d’identifier rapidement celles qui correspondent le 
plus à vos attentes et à vos centres d’intérêts.  
 
Tout reste à construire, la rencontre est la première étape... 
 
 
 
 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Basse-Normandie, 
La Ligue de l’Enseignement de la Manche, 

Le Groupement Régional des Associations d’Initiation à la Nature et à l’Environnement, 
L’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement, 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 
La Région Basse-Normandie. 
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 ASSOCIATION DE MICRO-AQUACULTURE [AMA] 
10 rue du Gal Leclerc 

F-14113 VILLERVILLE  
Tél. : 02.31.81.13.81 

 
Référent : Michel TASSIGNY 

ass.micro.aquaculture@wanadoo.fr 
 
Nbre de bénévoles : 20   
 
Territoire d'action : Normandie et National 
 
Champs de compétences :  

ANALYSE DE SITES AQUATIQUES – CONSEIL – CULTURE – PROTECTION D’ESPECES – 
GESTION EAUX DOUCES – ECOLOGIE – MUSEE  

• Protection des espèces aquatiques menacées, 
• Protection des milieux aquatiques, 
• Culture des algues planctoniques d’eau douce. 

 
Domaines d'intervention : 

• Gestion écologique des zones humides étangs et marais, 
• Détection avant nuisance des micro-pollutions par l’analyse du plancton, 
• Conservatoire d’organismes aquatiques vivants en voie de raréfaction ou disparition, 
• Maison de l’eau et Musée du coquillage. 

 
Ce que l'association peut apporter à l'entreprise : 

• Le contrôle écologique de ses éventuels effluents, 
• Le suivi de son domaine écologique, 
• Le conseil en matière de biologie. 

 
 
Partenaires : 
Espace naturel métropolitain de Lille, 
Divers société d’ingénieurs conseils : Confluence, Octobre environnement. Collectivités locales. 
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ASSOCIATION ETRE ET BOULOT 
Avenue du Canteloup 
Bâtiment le Crevettier   
F-14600 HONFLEUR 
Tél. : 02 31 89 96 59 

www.etreetboulot.org 
 

Référent : Pierre LEVALLOIS 
etre.et.boulot@wanadoo.fr 

 

Nbre d'administrateurs : 12  Nbre de salariés : 9  
 
Territoire d'action : Communauté de Communes du Pays de Honfleur  
 
Champs de compétences :  

ENTRETIEN – DIAGNOSTIC DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
• Protection de l’environnement et plus particulièrement lutte contre les plantes invasives,  
• Interventions sélectives visant à favoriser le respect de la biodiversité, 
• Techniques d’interventions manuelles privilégiées aux interventions mécanisées, 

techniques d’interventions respectueuses de la faune. 
 
Domaines d'intervention en entreprise 

• L’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté par le retour à l’emploi  
(acquisition de savoirs, savoir-être et de compétences) : 
- Le travail sur l’environnement par la lutte contre des plantes invasives,   
- Les travaux d’entretien d’espaces naturels publics. 

 
Ce que l'association peut apporter à l'entreprise  

• Diagnostic du site de l'entreprise, proposition de mesure concrète pour l'éradication des 
plantes invasives, 

• Entretien des espaces verts dans le respect de la biodiversité. 
 
Intérêt et enjeux pour l'association  

• Assurer des passerelles d’accès à l’emploi pour les salarié(e)s en insertion, 
• Renforcer son image de marque par rapport à la protection de l’environnement. 

 
Partenaires : Ville et Communauté de Communes du Pays de Honfleur, Syndicat Mixte du Parc 
d’Activité Calvados Honfleur, Conservatoire National Botanique de Brest, Conservatoire Fédératif 
des Espaces Naturels de Basse-Normandie, Syndicat Mixte Calvados Littoral Espaces Naturels, 
Conservatoire du Littoral. 
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ASSOCIATION NATURE CALVADOS [ANC] 

Impasse Clair Soleil 
F-14000 CAEN 

Tél. : 06 82 12 87 82 
http://nature.calvados.free.fr 

 
Référent : Gérard TRESGOTS 

gerard.tresgots@wanadoo.fr 
 

Nbre de bénévoles : 10 
 
Territoire d'action : Calvados 
 
Champs de compétences :  

SENSIBILISATION – FORMATION – ANIMATION  
• Initiation, découverte et approfondissement de la connaissance des milieux naturels et de 

la géologie du département  du Calvados, 
• Expertise sur la faune de la zone de balancement des marées, 
• Réalisation d’herbiers, d’alguiers, 
• Formation à la reconnaissance des roches, des fossiles, des plantes, des champignons, 

des animaux.  
 
Domaines d'intervention : 

Découverte des milieux naturels du département du Calvados dans les domaines de la géologie, 
de la botanique et de la zoologie. 
 
Ce que l'association peut apporter à l'entreprise : 

• Animation sur le terrain pour la connaissance de la géologie, de la botanique et de la 
zoologie du département du Calvados, 

• Outil de management, 
• Sortie / formation des équipes. 

 
Intérêts et enjeux pour l'association :  

• Développement de collaborations avec les entreprises, 
• Consolidation et valorisation du travail de l'association. 
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CENTRE HORTICOLE DU LONDEL 
60 rue de la Folie 

F-14000 CAEN 
Tél. : 02 31 44 64 08 

http://aifst.asso.fr 
 

Référents : Jean-Manuel NASCIMENTO  
Virginie BERTEAU 

vberteau@wanadoo.fr 
 

Nbre de bénévoles : 12 Nbre d'adhérents : 180 Nbre de salariés : 27 
Nbre de bénéficiaires/an : 330 
 
Territoire d'action : Agglomération caennaise 
 
Champs de compétences :  

JARDINS DE QUARTIER – FORMATION – ENTRETIEN – COLLECTE et RECYCLAGE 

• Développement des jardins en quartier d'habitat social, milieu carcéral, milieu rural, dans la 
logique du développement durable (jardins pédagogiques, monastiques, jardin au naturel, 
éco-paysage en bio-dynamie), 

• Formation professionnelle continue liée aux métiers de l'horticulture, savoirs de base et 
illettrisme, 

• Orientation professionnelle, 
• Insertion par l’activité économique, 
• Vente de légumes en circuits courts. 

 
Domaines d'intervention :  

Accueil, formation et insertion sociale et professionnelle des publics les plus en difficulté en 
utilisant les supports de l’horticulture, du maraîchage et de l’environnement. 
 
Ce que l'association peut apporter à l'entreprise : 

• Entretien d’Espaces Verts réalisé par un Atelier Chantier Insertion par la pratique de la 
gestion différenciée respectueuse de l’environnement (Eco-paysage, jardin durable, jardin 
monastique), 

• Collecte et recyclage de papiers bureautiques usagés, 
• Production maraîchère raisonnée : vente de paniers en circuits courts, 
• Réalisation menuiserie paysagère, ferronnerie paysagère : nichoirs, hôtels à insectes, 
• Formation Santé Sécurité au Travail. 

 
Intérêts et enjeux pour l'association :  

• Développer ses champs d’intervention en entreprises (formation, entretien paysager, 
récupération de papiers à recycler), 

• Recherche de sites d’accueil pour les stagiaires, 
• Mutualiser les ressources : dons et/ou partage de matériel, appui technique juridique. 

 
Partenaires : Etat, Région Basse-Normandie, Conseil Général du Calvados, Collectivités 
territoriales de l’agglomération Caennaise, Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, Graine Basse-Normandie, Réseaux associatifs et 
institutionnels œuvrant dans les domaines du développement durable, de l’accompagnement 
socioprofessionnel, de la formation professionnelle continue. Entreprises du secteur horticole. 
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CENTRE D’INITIATION A L’ECO-CITOYENNETE [CIEC] 
5 boulevard de la Dollée 

F-50009 SAINT-LO cedex 
Tél. : 02 33 77 42 63 

 
Président : Michel CHAIGNON 

 
Référente : Anne-Sophie GRANDIN 

ciec@laligue.org 
Nbre de bénévoles : 8  Nbre de salariés : 3 
 
Territoire d'action : Centre Manche 
 
Champs de compétences :  

ANIMATION – SENSIBILISATION DEVELOPPEMENT DURABLE – DIAGNOSTIC  

• Accompagnement des établissements scolaires dans une démarche d’Agenda 21, 
• Réalisation de diagnostics du bilan Carbone® (manifestations, locaux...), 
• Formation aux enjeux du Développement Durable, 
• Animations de sorties nature, 
• Conception d'outils d’intervention auprès des publics. 

 

Domaines d'intervention :  

• Eduquer à l’environnement et au développement durable en direction des publics jeunes et 
adultes, 

• Amener à développer des pratiques éco-citoyennes. 
 

Ce que l'association peut apporter à l'entreprise : 

• Connaissance environnementale du territoire, 
• Aide à la mobilisation et à l'implication des salariés à un projet de sensibilisation à 

l'environnement pour amener à des changements de pratiques en lien avec la démarche 
de l'entreprise, 

• Rédaction de chartes, outils de communication, vulgarisation des pratiques 
environnementales, 

• Des animateurs spécialisés, 
• Des compétences complémentaires au monde de l’entreprise. 

 
 
Partenaires : Education Nationale, Région Basse-Normandie, Conseil Général de la Manche, 
Ville de Saint-Lô, Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Centres Sociaux. 
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CONSERVATOIRE D’ESPACES  
NATURELS DE BASSE-NORMANDIE [CEN-BN] 

320 Quartier du Val  
F-14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 

Tél. : 02 31 53 01 05 
www.cfen-bassenormandie.org 

 
Président : François RIBOULET 

Directrice : Estelle GUÉNIN 
cfen.bassenormandie@wanadoo.fr 

 

 

Nbre d'adhérents : 11 associations, 1 syndicat mixte, 1 commune Nbre de salariés : 14 
 
Territoire d'action : Basse-Normandie 
 
Champs de compétences :  

CONNAISSANCE – GESTION D’ESPACES NATURELS REMARQUABLES –  

AMENAGEMENT – ENTRETIEN 

• Recherche scientifique et protection des espèces, 
• Gestion de sites naturels (pâturage, fauche, débroussaillage, ...). 

 

Domaines d'intervention : 

Gestion conservatoire de sites naturels soit sous convention avec le propriétaire, soit achetés (88 
sites = 780 ha) 
 
Ce que l'association peut apporter à l'entreprise : 

• Développer des micro-aménagements dans les entreprises (mares, jardins sauvages 
etc...), 

• Chantiers de débroussaillage, de nettoyage, d’arrachage de plantes « invasives », 
• Parrainage d’espèces en danger : orchidées, plantes carnivores, gentiane, papillons..., 
• Soutien d’actions en faveur de la préservation concrète et régionale de la biodiversité. 

 
Intérêts et enjeux pour l'association : 

• Étendre ses pratiques de gestion à de nouveaux territoires. 
• Développer les activités de l'association en terme de communication et de gestion générale 

de l'association. 
 
Partenaires :  Europe (Natura 2000), Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement, Région Basse-Normandie, Secrétariat général aux affaires régionales 
(SGAR), Conseils généraux 14/50/61, Agences de l’eau Seine Normandie et Loire Bretagne, 
Fondation de France, Alicorne (A88). 
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CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES  
POUR L’ENVIRONNEMENT  

VALLEE DE L’ORNE 
      Enceinte de l’abbaye aux Hommes 

F-14050 CAEN cedex 4 
Tél. : 02 31 86 59 20 

http://cpievdo.fr 
 

Président : Jean-luc PITHOIS - pithoisconseils@yahoo.fr 
Directeur : Joël RIHOUET- jrihouet@cpievdo.fr 

Référente : Frédérique DEBERSEE - fdebersee@cpievdo.fr 
 
Nbre de bénévoles : 15  Nbre de salariés : 19 
Nbre d’adhérents : 2 collectivités locales, 2 associations et 12 personnes physiques 
 
Territoire d'action : Vallée de l’Orne (Suisse Normande, agglomération caennaise, estuaire de 
l’orne et littoral). 
 

Domaines d'intervention :  

INGENIERIE – ANIMATION – EVENEMENT – EXPOSITION – SENSIBILISATION – 

ACCOMPAGNEMENT  

 
Domaines 

d’intervention 
Types d’activités Champs de compétences 

1. Ingénierie de 
territoire 

Valorisation éducative et 
touristique des patrimoines 

naturels et culturels / 
Aménagement de sites et 

d’itinéraires de 
découvertes 

Conception et réalisation de plans 
d’interprétation. 

Conception du mode et des outils de 
valorisation : livrets, panneaux… 

Gestion d’équipements 

Gestion de lieux d’accueil du public 
(Maison de la nature et de l’estuaire, Musée 

d’initiation à la nature de Caen, Maison 
forestière de Mutrécy, Eco appart’ de Caen, 

Centre de ressources en environnement) 
Mise en place de partenariats avec les 

acteurs locaux 
Gestion des expositions 

2. Sensibilisation 
relative à 

l’environnement et au 
développement 

durable 

Sensibilisation du public à 
l’environnement 

Concevoir et animer une sortie nature, 
une animation (déchets, eau, jardin, 

énergie, transports…), un événement… 
Concevoir et encadrer une formation 

Education / formation à 
l’environnement et au 

Développement Durable 

3. Accompagnement 
de démarches de 
développement 

durable 

Accompagnement agenda 
21 et démarches éco-

citoyennes de collectivités 
et d’établissements 

scolaires 
 

Accompagnement méthodologique et 
animation de la démarche : du diagnostic 

à la structuration des orientations du 
plan d’action. 



11 

 

Ce que l'association peut apporter à l'entreprise : 

• Animation et formation en valorisation de sites, en accompagnement de démarches de 
développement durable, 

• Animation d’événements en entreprise, 
• Sensibilisation des salariés, 
• Expositions et autres supports pédagogiques, 
• Une bonne connaissance du territoire et de ses acteurs. 

 
Intérêts et enjeux pour l'association : 

• Renforcer l’impact du projet associatif et l’implication des entreprises dans le 
développement des territoires, 

• Promouvoir une autre forme d’approche du développement local, 
• Croiser les approches entre les démarches associatives et le secteur privé, pour enrichir 

nos pratiques et favoriser la valorisation de notre territoire, 
• Editer des expositions grand public, 
• Mettre en place d'un festival court métrage sur le développement durable. 

 
 
Partenaires : Conseil Général du Calvados, Ville de Caen, ADEME, Agence de l’Eau Seine-
Normandie, Région Basse-Normandie, Communautés de communes (Suisse-Normande, Cœur de 
Nacre - CABALOR) Caen Habitat, CAF 14, EDF. 
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COMITE REGIONAL D’ETUDE POUR LA PRESERVATION  
ET L’AMENAGEMENT DE LA NATURE [CREPAN] 

      154 rue d’Authie 
F-14000 CAEN 

Tél. : 02 31 38 25 60 
http://crepan.free.fr 

 
Présidente : Claudine JOLY 

Référent : Xavier MONTAGU 
xavier_montagu@yahoo.fr 

 
Nbre de bénévoles : 9  Nbre de salariés : 1 (+1 en service civique) 
+ de 100 adhérents individuels et associations 
 
Territoire d'action :  Basse-Normandie 
 
Champs de compétences :  

DIAGNOSTIC DE SITES – CONSEIL – FORMATION – SENSIBILISATION  
• Importantes compétences des bénévoles (enseignants agrégés de biologie, géologie, 

diplômé d’écologie, …) et compétences du salarié (Master d’écologie : milieux aquatiques 
et milieux naturels), 

• Sensibilisation à la biodiversité, 
• Aménagement du territoire, 
• Sensibilisation au développement durable, 
• Préservation de la biodiversité, 
• Diagnostics et conseils auprès des collectivités et des entreprises. 

 
Domaines d'intervention :  

Association agréée "protection de la nature et de l’environnement" qui agit depuis quarante ans  
pour la préservation de l’environnement, mobilise le public et les élus locaux, forme les jeunes et 
mène différentes actions de préservation de la nature. 
Elle propose :  

• des actions de sensibilisation à la nature (tout public : enfants, adultes, handicapés), 
• des études sur la biodiversité, 
• des interventions spécialisées, 
• de l’accompagnement dans la mise en œuvre de projets respectueux de l’environnement, 
• du conseil en environnement. 

 
Ce que l'association peut apporter à l'entreprise : 

• Diagnostic de la biodiversité d'un site (remarquable, urbain, industriel), 
• Accompagnement vers de meilleures pratiques environnementales, 
• Des actions de terrain sur ces domaines, 
• Une possibilité d’intervenir sur tout le territoire régional, 
• Une bonne connaissance des acteurs locaux pour des actions éventuelles en partenariat, 
• Des compétences en termes d’aménagement (SIG, approche paysagère). 

 
 
 
 
Partenaires : Région Basse-Normandie, Conseils Généraux 14/50/61, Ville de Caen, Direction 
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, Agence de l’Eau Seine 
Normandie, Crédit Coopératif, Entreprise Vigilec, Cémagref,… 
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GROUPEMENT REGIONAL DES  
ASSOCIATIONS D’INITIATION A LA  

NATURE ET A L’ENVIRONNEMENT [GRAINE] 
Maison des associations 

1018 Grand Parc   
F-14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 

Tél. : 02 31 95 30 64 
http://graine-basse-normandie.net 

 
Référents : Emmanuelle PRUNEAUD   

Benoit RENE 
infos@graine-basse-normandie.net 

 
Nbre d'adhérents : 37 structures et 15 individuels  Nbre de salariés : 2 
 
Territoire d'action : Basse-Normandie 
 
Champs de compétences :  

ACCOMPAGNEMENT – FORMATION – COORDINATION – RESEAU 
• Coordination de projets d'éducation, de sensibilisation, de formation à l'environnement et 

au développement durable sous une forme partagée et concertée entre les acteurs, 
• Organisation de formations et de journées d'échanges thématiques, 
• Animation de groupes de travail, 
• Organisation événementielle liée aux thèmes Environnement et Développement Durable, 
• Techniques de communication. 

 

Domaines d'intervention :  

• Anime le réseau des acteurs bas-normands dont les activités sont tournées totalement ou 
partiellement vers l'éducation à l'environnement, 

• Coordonne des projets d'innovation pédagogique, de structuration et de 
professionnalisation des acteurs de terrain avec les partenaires et les adhérents du réseau, 

• Participe à la dynamique nationale de développement de l'éducation à l'environnement 
pour tous les publics, 

• Met en place des actions de communication internes et externes. 
 
Ce que l'association peut apporter à l'entreprise : 

• Accompagnement au montage de projets de sensibilisation des salariés et coordination de 
projets sur tous les thèmes (énergie, déchets, eau, ville, biodiversité, recyclage ...), 

• Aide au renforcement de la cohésion d'équipe par le biais de sorties, animations, 
formations pour insuffler des actions qui peuvent avoir des répercussions dans l'entreprise, 

• Orientation vers les structures et organismes partenaires compte-tenu des objectifs de 
l'entreprise. 

 
Intérets et enjeux pour l'association :  

• Développer la sensibilisation du public salarié aux enjeux du développement durable et de 
la protection de l'environnement, 

• Proposer à des entreprises de rejoindre l'Espace Régional de Concertation (ERC) pour 
l'EEDD dans le but d’intégrer de nouvelles réflexions et d’enrichir les échanges entre ses 
membres. 

 
Partenaires : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, 
ADEME Basse-Normandie, Direction Régionale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale, Agence de 
l'eau Seine-Normandie, Région Basse-Normandie, Rectorat de Caen, Conseils Généraux 
14/50/61, Ville d'Hérouville-Saint-Clair.  
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GROUPEMENT REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE  
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE  

BASSE-NORMANDIE [GRAPE] 
Maison des associations 

1018 Grand Parc  
F-14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 

Tél. : 02 31 94 03 00 
www.grape-bassenormandie.fr 

 
Référent : René MAFFEI 

grape.bassenormandie@gmail.com 
 
 
Nbre de bénévoles : 22  Nbre d'adhérents : 67 structures Nbre de salariés : 6 

 
Territoire d'action : Basse-Normandie 
 
Champs de compétences : 

CONSEIL– JURIDIQUE – PROJETS – ENERGIE – DECHETS – ECO-CONSTRUCTION 
• Compétence juridique environnementale, 
• Compétences techniques en éco-construction, énergies renouvelables, gestion et 

prévention des déchets et économies d'énergie. 
 

Domaines d'intervention : 

• Juridique (droit de l'environnement), 
• Déchets, 
• Energies renouvelables, 
• Economies d’énergie, 
• Eco-construction, 
• Espace info-énergie. 

 
Ce que l'association peut apporter à l'entreprise : 

• Développement de projets liés : 
- aux économies d'énergie, à l'éco-construction et aux bâtiments Basse-Consommation, 
- au tri, recyclage et gestion des déchets, 
- à la responsabilité des producteurs et des distributeurs en matière de déchets. 

 
• Son expertise dans les domaines de l’information et de la sensibilisation du public. 

 
 
Partenaires : Région Basse-Normandie, ADEME Basse-Normandie, FEDER, Conseils Généraux 
14/50/61 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, Agence de 
l’eau, Direction Régionale Jeunesse, Sport et Cohésion sociale. 
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JARDIN NATURE DES MARETTES 
10 route de Reviers  

F-14480 AMBLIE 
Tél. : 02 31 08 11 23 

www.jardindesmarettes.jimdo.com 
 

Présidente : Delphine BOLZHAUSER   
Référente : Caroline DENIAUX  
jardindesmarettes@laposte.net 

 
Nbre d'adhérents :  20       Nbre d'administrateurs : 9   Nbre de salariés : 1 

 
Territoire d'action : Calvados 
 
Champs de compétences :  

CHANTIERS NATURE – ECOCITOYENNETE – ANIMATION 
• Gestion d'un milieu semi-naturel, entretien paysager, 
• Recyclage de la matière et de l'énergie au jardin, 
• Production et transformation de légumes, fruits, plantes et fleurs, 
• Formation à l'écocitoyenneté, 
• Animations nature, 
• Animation de la vie locale, création d’événements partagés. 

 
Domaines d'intervention : 

Aménagement paysager et cadre de vie : 
• Entretien et gestion d'un jardin hors-norme, mosaïque de milieux : jardin insolite en forme 
 de parabole où cohabitent plantes sauvages et plantes cultivées ; arboretum, verger basse-
 tige, mare et amphithéâtre de verdure, 
• Entretien d'un circuit de démonstration d'éco-maisonnettes, 
• Mise à disposition et accompagnement à la gestion de jardins partagés. 

Sensibilisation et éducation à l’environnement et au développement durable : 
• Animations pédagogiques et actions de sensibilisation au jardin, auprès de groupes 
 constitués (enfants, jeunes, adultes), 
• Ateliers de transformations des produits du jardin, 
• Transmission de savoir-faire sous forme d'animations et stages : 

- Jardinage naturel et biodiversité, 
- Le jardin, outil pédagogique, 
- Recyclage au jardin, récupération d'eau et compostage. 

Ce que l'association peut apporter à l'entreprise : 

• De l'aménagement paysager, 
• Promouvoir l'alimentation saine et le bien-être par des animations et stages, 
• Un lieu d’accueil de groupes sur un site exceptionnel : jardin, ancienne école, théâtre de 

verdure, 
• Des animations, sorties, événements sur le site 
• Des ateliers de transformations de fruits, légumes, plantes, fleurs, 
• De la formation et de la sensibilisation à l'écocitoyenneté par la mise en place de chantiers 

participatifs. 
Intérêts et enjeux pour l'association : 

• Travailler notre ancrage territorial pour donner une visibilité à ce jardin exceptionnel qui est 
une plus-value pour le territoire, 

• Aménager le jardin avec des panneaux d'interprétation pour favoriser l'accueil du plus 
grand nombre. 

 

Partenaires : Région Basse-Normandie, Communauté de Communes d'Orival, Commune 
d'Amblie, Association Vert Lézard, Les Petits Débrouillards. 
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LUC YACHT CLUB 
ECOLE DE VOILE  

Rue Guynemer  
F-14530 LUC SUR MER 

Tél. : 06.61.53.22.94 
www.lyc.asso.fr 

 
Président : Martial HEUTTE 

 
Référente : Sophie LEMETEYER 

sophie.lyc@orange.fr  
Nbre de salariés : 3 
Nbre d'adhérents : 170 
 
Territoire d'action :  Côte de Nacre et principalement Luc-sur-Mer 
 
Champs de compétences :  

ANIMATION – FORMATION – ACTIVITES LIEES AU LITTORAL 
• Encadrement de séances d’activités nautiques selon des objectifs de sécurité, de 

pédagogie et d’animation, 
• Animation de séances de découverte de l'environnement, 
• Formation professionnelle pour les CQP-AMV (contrat de qualification professionnelle 

d’assistant moniteur voile) et les BPJEPS Nautisme (Brevet Professionnel pour la 
Jeunesse et l’Education Populaire et Sportive). 

 
Domaines d'intervention :  

• Activités nautiques (voile, kayak de mer, char à voile) : location, cours particuliers, stages 
et club à l’année pour individuels et groupes, 

• Education  à l’environnement et au développement durable sur le littoral : sensibilisation à 
l’environnement auprès de divers publics.  

 
Ce que l'association peut apporter à l'entreprise : 

• Animation de séances de découverte de l’environnement littoral dans un projet à 
destination des salariés d’entreprises, employés municipaux, élus, commerçants…, 

• Renforcement de la cohésion d'équipe, 
• Image dynamique et sportive en plus de la pratique de loisirs « éco-responsables », 
• Coexistence de loisirs « fun » et du respect de l’environnement. 
 

Intérêts et enjeux pour l'association : 

• Inciter les élus des collectivités territoriales à s’engager dans une voie de développement 
durable, encouragés par un binôme association-entreprise, 

• Développer le partenariat de compétences (édition d’outils pédagogiques et de 
communication, graphisme, site internet). 

 
 
 
Partenaires : Ville de Luc-sur-Mer, Région Basse-Normandie, Agence de l’Eau Seine Normandie, 
Fondation Nature et Découvertes, Fondation pour la Nature et l’Homme, ainsi que des 
associations spécialisées naturalistes et d'éducation à l'environnement. 
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RELAIS ENFANT 
5 bis rue Paul Doumer 

F-50100 CHERBOURG 
Tél. : 02 33 78 15 00 

www.relais-enfant.com 
 

Référent : Matthieu GIOVANNONE 
relaisenfant.matthieu@orange.fr 

 
Nbre d'administrateurs : 6  Nbre de salariés : 155 dont 15 CDI 
 
Territoire d'action : Nord Cotentin (14 cantons), siège à Cherbourg 
 
Champs de compétences :  

RECYCLAGE – VALORISATION DECHETS - BLANCHISSERIE 
• Suivi de dispositif d'insertion et accompagnement de public sur des chantiers de 

réinsertion, 
• Collecte, tri et recyclage de tout produit à usage domestique, 
• Sous-traitance en blanchisserie pour une entreprise. 

 
Domaines d'intervention : 

Chantier d’insertion (structure d’insertion par l’activité économique), collecte, tri et recyclage de 
tout produit à usage domestique (ressourcerie, recyclerie) et sous-traitance en blanchisserie pour 
une entreprise. 
 
Ce que l'association peut apporter à l'entreprise : 

• Un service de collecte et de recyclage auprès des entreprises (meubles, textiles et 
alimentaire), 

• Capacité d’ingénierie (compétences rédactionnelles, élaborations et suivi de cahiers des 
charges).  

 
Intérêts et enjeux pour l'association :  

• Développement de notre activité (1 centre de tri et 8 boutiques).  Nous avons collecté 550 
tonnes de produits à usage domestique (vêtements, meubles, vaisselle, hi-fi, jouets, livres, 
produits alimentaires)., 

• Améliorer notre procédure interne d’organisation et la gestion de notre logistique + 
améliorer nos pratiques et nos outils. 

 
 
 
Partenaires : Etat, Fonds Social Européen, Conseil Général de la Manche, Réseaux de l’IAE et 
collectivités locales. Mais également un réseau de 80 entreprises telles que AUCHAN, les Maîtres 
Laitiers, Super U, Carrefour, et autres commerçants et artisans… 
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 RIVAGES DE FRANCE 
1 bis rue Pémagnie  

F-14000 CAEN 
Tél. : 01 44 24 00 81 

www.rivagesdefrance.org 
 

Présidente : Christine SANDEL 
 

Référente : Mélissa MALVOISIN 
m.malvoisin@rivagesdefrance.org 

 
Nbre d’adhérents:  230      Nbre d’administrateurs :  29      Nbre de salariés :  5 
 
Son territoire d’action : Les espaces naturels littoraux et lacustres français (métropole et Outre-mer) 
 
Champs de compétences :  

CONSEIL – FORMATION – ANIMATION DE RESEAU – EVENEMENTS  
 
 
Domaines d’intervention / types d’activités : 
Rivages de France est l’association nationale qui réunit les gardes du littoral et les gestionnaires 
d’espaces naturels littoraux et lacustres 

• Mise en réseau des gestionnaires et des gardes du littoral (800 en métropole et en Outre-
Mer), 

• Formation professionnelle au métier de garde du littoral et au nettoyage raisonné des 
plages, 

• Organisation de manifestations nationales et régionales, 
• Publication de guides et fiches pratiques, 
• Veille sur l'actualité littorale. 

 
Ce que l’association peut apporter/proposer à l’entreprise :  

•••• Actions de sensibilisation, de formation,  mise en œuvre d’animations spécifiques  sur la 
protection de la biodiversité,  

•••• Valorisation des actions menées en partenariat avec Rivages de France auprès des 
professionnels de la nature (collectivités territoriales, associations, gardes du littoral), des 
salariés de l’entreprise et de son réseau,  

•••• Conseil sur la gestion d’espaces naturels littoraux en mobilisant le réseau des 
gestionnaires. 

 
Partenaires : le Conservatoire du littoral, les collectivités territoriales, le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement, l’Atelier technique des espaces naturels 
(Aten). 
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ORGANISATEURS – PARTENAIRES  
 

� MIRIADE   

� CRESS  

� CLUB NORMANDIE ENTREPRISES – DEVELOPPEMENT DURABLE 
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MIRIADE 
MIssion Régionale pour l’Innovation et l’Action  

de Développement Economique  
8 rue Alfred Kastler 

F-14000 CAEN 

Tél. : +33 (0)2 31 53 34 40 
Fax : +33 (0)2 31 53 08 40 

www.miriade-innovation.fr 

 

Directeur : Jacques LE VAGUERESSE 
levagueresse@miriade-innovation.fr  

 

Contact 

Alexia LEMOINE, responsable du pôle Ingénierie de projets 
Tél. : +33 (0)2 31 53 34 45 - lemoine@miriade-innovation.fr  

 

Missions de la MIRIADE 

Créée par la Région Basse-Normandie en 2007, la MIRIADE est l’agence de l’innovation et de l’action e 
développement économique en Basse-Normandie. Elle est au service des entreprises et des acteurs de la 
recherche pour faire émerger des projets innovants et améliorer la compétitivité du territoire. 

• Soutenir et accompagner les projets innovants des entreprises bas-normandes 

• Valoriser les acteurs et le territoire en aidant au montage de projets collaboratifs entre formation, 

recherche et acteurs économiques 

• Promouvoir et coordonner l’innovation en région 

• Coordonner le réseau des acteurs de l’innovation 

• Renforcer la présence de la Basse-Normandie dans des projets européens 

Deux pôles d’activité 

• Animation du territoire et ouverture à l’international :  

- Appui aux pôles et filières, 
- Coordination du réseau des acteurs de l’innovation, 
- Veille stratégique. 

• Ingénierie de projets :  

- Projets collaboratifs (laboratoires/entreprises), 
- Projets d’entreprise (développement/innovation), 
- Projets européens. 

INITIATEUR DES PASSERELLES R&D et BtoB EN RÉGION BASSE-NORMANDIE… 

Afin de renforcer les collaborations, tant entre chercheurs et industriels qu’entre donneurs d’ordres et 

PME, la MIRIADE a créé les PASSERELLES qui permettent aux participants de se rencontrer en tête-à-tête 

sur le modèle d’un speed dating (unité de temps, d’espace et de thème déterminés). 

Depuis 2007, la MIRIADE a organisé 30 PASSERELLES en Basse-Normandie représentant 1 300 rendez-

vous en tête-à-tête et plus de 80 projets collaboratifs. 

En 2010, la MIRIADE a créé un nouveau concept d’événement, la FABRIQUE DE PROJETS, organisé 

autour d’ateliers thématiques permettant de passer de l’idée au montage de projets identifiés lors des 

PASSERELLES. 



21 

 

CRESS BASSE-NORMANDIE 
      Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 

Solidaire de Basse-Normandie 
12 rue Alfred Kastler 

F-14000 CAEN 

Tél. : +33 (0)2 31 06 09 23 
Fax : +33 (0)2 31 44 40 78 

www.cress-bn.org 

 

Directeur : Rodolphe JOIGNE 
rodolphe.joigne@cress-bn.org 

 

Contact 

Genièvre FRANCOIS, chargée de mission Pôle consolidation des entreprises d’économie sociale et 
solidaire. 
Tél. : +33 (0)2 31 06 11 85 - genievre.francois@cress-bn.org 

 

Missions de la CRESS 

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) recouvre une très grande diversité d’entreprises et d’organismes : 
associations - coopératives - mutuelles - fondations - entreprises solidaires. La CRESS Basse-Normandie 
s’investit pour représenter, promouvoir et développer ce secteur. 

Une des missions exercées par la CRESS vise le soutien au développement et à la consolidation des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire, notamment via l’animation régionale du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA), dispositif public de soutien à l’emploi associatif. 

Présentation du projet 

Dans le cadre de ce dispositif, la CRESS Basse-Normandie pilote depuis 5 ans un groupe de travail 
constitué de réseaux associatifs (GRAINE, URCPIE), de la Région Basse-Normandie et de l’Etat (Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) qui vise la consolidation des 
associations du secteur de l’environnement. 

Un des objectifs portés par ce groupe est de favoriser le rapprochement entre les associations du 
secteur de l’environnement et les entreprises. Le travail mené dans ce cadre s’effectue en partenariat 
avec la Miriade, l’Association Qualité Management et le groupe La Poste et a aboutit à l’organisation de 
cette Passerelle « L’environnement : un terrain de collaboration entre entreprises et associations ». 

 
 
 
 

En Basse-Normandie, le Dispositif Local d’Accompagnement est financé par :  
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  CLUB NORMANDIE ENTREPRISES – DEVELOPPEMENT DURABLE 
AQM de Basse-Normandie  

Tél./Fax :  02.31.95.00.11  
Portable : 06.75.52.80.18  

Email : contact@aqm-bn.asso.fr 

 

 
Missions du Club NEDD 

Le Club « Normandie Entreprises – Développement Durable »  contribue à promouvoir le développement 

durable, à ancrer les bonnes pratiques de la responsabilité sociétale dans les entreprises et à mettre en 

valeur celles qui les placent au cœur de leurs politiques. 

Activités du Club 

• Echanges d’informations, de pratiques, d’expériences entre les entreprises, 

• Mise au point de fiches pratiques, outils, méthodes,  

• Connaissance des parties prenantes, dialogue et travail conjoint pour une meilleure prise en 

compte du développement durable dans leurs relations avec les entreprises, 

• Mise en valeur de l’engagement de ses membres, 

• Contribution à la réalisation d’actions solidaires, 

• Contribution à la mise en valeur du dynamisme régional.  

Développement et partenaires du Club 

Le club NEDD a été créé à la demande et à l’initiative des entreprises.  Réseau actif,  il contribue à la 

reconnaissance de leurs performances et à la mise en valeur de leur engagement sociétal.          

 

Les membres du Club sont des organisations bas-normandes qui produisent et commercialisent des biens 

et des services. Elles rejoignent le club après avoir démontré la sincérité de leur engagement dans une 

démarche de développement durable et signé la charte du club pour marquer leur adhésion à ses valeurs.  

 

Le Club regroupe une quarantaine d’entreprises de la Région et poursuit son développement par 

l’intégration progressive de nouveaux membres. 

 

Il est porté par l’AQM de Basse-Normandie. Depuis 25 ans, l’Association Qualité Management de Basse-

Normandie met ses compétences au service des grands enjeux régionaux. En soutenant les Club et en 

accompagnant son développement, l’AQM participe à dynamiser le tissu économique et social de Basse-

Normandie. 

 

Les partenaires du Club NEDD apportent leur soutien technique ou financier au Club et à ses membres. 

Organismes experts, fédérations professionnelles, ONG, associations,  pouvoirs publics, financeurs, ils 

contribuent à la réalisation des projets portés par le Club et par ses adhérents.  

 

Le Club NEDD bénéficie notamment du soutien de la Région Basse-Normandie, de la DIRECCTE, de la DREAL 

et de la Caisse des Dépôts et Consignations, de l’ANEA et de l’IRQUA Normandie.  
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Alexia LEMOINE 
lemoine@miriade-innovation.fr 

 
Tél. : +33 (0)2 31 53 34 45 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


