Notre projet associatif
Notre mission
La mission générale de CARDERE est d’agir pour le développement de l’éducation à la nature,
à l’environnement et au développement durable, en valorisant les ressources du patrimoine
naturel et de l’environnement urbain, afin de contribuer à la diffusion d’une culture
écocitoyenne.

Notre territoire d’action
- Nos interventions : en Seine-Maritime et Eure (ex– Haute-Normandie)
- Développement de nos actions sur l’ensemble de la Normandie dans le cadre de
collaborations avec les réseaux régionaux d’éducation à l’environnement et
au Développement Durable (EEDD) : GRAINE, Collectif Éduquer à la Nature, URCPIE

Nos publics diversifiés
Scolaires, enfants, jeunes, éducateurs, professionnels, familles, séniors, grand-public

Nos thèmes d’interventions
L’ensemble des thématiques liées à la nature, l’environnement et le développement durable :
le patrimoine naturel régional, les problématiques environnementales, les interactions
homme/cadre de vie

Nos actions

L’équipe de CARDERE
(en février 2021)

15 salariés (12,5 ETP)
DIRECTION - ADMINISTRATION

COORDINATION - ANIMATION - FORMATION

ANIMATION D’ANTENNES LOCALES

CONCEPTION - RÉALISATION

ANIMATION DE RÉSEAU

Nos adhérents
Années scolaires
Adhérents individuels
Adhérents collec fs
Collec vités locales
Autres structures
Total

2017/2018

2018/2019

2019/2020

84

93

89

262

266

114

38

32

23

17

22

16

401

413

242

Nos publics participants
Années scolaires
Anima ons scolaires
Autres anima ons
Forma ons
Chan ers
Personnes touchées

2017/2018

2018/2019

2019/2020

16 684

18 810

6 029

4 406

3 616

3 392

450

612

279

174

132

131

21 714

23 170

9 831

Nos actions avec nos partenaires
(en prestations facturées)

Des animations scolaires et extra-scolaires
des interventions à la demande des établissements :

- écoles, collèges, lycées, centres de loisirs, associations, … 234 jours d’animations

avec des collectivités locales :

- Mairie du Havre : dispositif d’été Écoles ouvertes : 11 demi-journées
- Mairie de Martin Église : ateliers péri-scolaires : 9 demi-journées
- Mairie de Grand Couronne : convention de partenariat : 8 demi-journées
- Mairie de Grand Quevilly : convention de partenariat : 7 demi-journées
- Mairie de Rouen : 1 demi-journée
- Mairie de St Etienne du Rouvray : 2 demi-journées
- Mairie de Quévreville-la-Poterie : 2 demi-journées
- Mairie de Sotteville les Rouen : 1 demi-journée
- Mairie de Limésy : 1 demi-journée

avec la Métropole de Rouen :

- 42,5 jours d’animations scolaires et extra-scolaires avec les Maisons des Forêts

- 2 jours de conception et 2 jours de formation sur la maitrise de la consommation d’énergie
pour des médiateurs sociaux des CCAS

avec le Département 76 :

- OSDD : 23 réunions d’accompagnements et 25 animations dans 25 collèges
- 4 jours de formations « Lutte contre le gaspillage alimentaire » pour des agents de service
de restauration en collèges

avec ÉCO CO2 :

- 47,75 jours d’animations dans 58 classes de 12 écoles de 9 communes de la Métropole

avec le SMEDAR :

- 10,5 jours d’animations sur le thème des déchets

avec MÉROPUR :

- 3,5 jours de visites pédagogiques de la station d'épuration des eaux usées "Émeraude"

avec le GRAINE :

- Génération « Demain » : accompagnement de 8 lycées et 3 missions locales
- Accompagnement E3D : accompagnement de 2 établissements
- Formation : 1 journée au Centre Hospitalier de St Etienne du Rouvray sur les déchets

Des formations
avec le CNFPT : formation d’agents de collectivités

- 3 jours de formation sur le thème du jardin potager
- 2 jours de formation sur le thème du gaspillage alimentaire

avec le Réseau École et Nature :

- 3 jours de formation sur le thème du tri à la prévention des déchets ménagers

Nos actions avec nos partenaires
(en prestations facturées)
avec le GRETA Région Havraise :

- 8,5 jours de formation CAQ (Accès de jeunes à la Qualification)

avec le CFPPA de Sées :

- 2 jours de formation «connexion à la Nature»
- 1 journée de formation «conception d'outils pédagogiques »

Nos Stages Nature
- pour des enfants de 7 à 12 ans sur inscriptions individuelles :
* 8 stages dans l’année soit 38 jours

Conception de parcours et d’outils pédagogiques
pour HAROPA Port de ROUEN :

- conception de panneaux pédagogiques et d’une plaquette de découverte du site de la Darse de
Lillebonne

pour le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie :

- reconception du programme pédagogique « À vos mares » (classeur et malle)

pour la Communauté d’Agglomération du Pays de St-Omer

(Hauts de France)

:

- étude de définition du programme de l’équipement Énerlya sur le thème de la transition écologique

pour le Département de Seine-Maritime :

- 1ère phase des travaux de conception d’un livret pédagogique et d’outils d’animation pour un parcours
de découverte de la Tourbière d’Heurteauville

Nos actions soutenues par nos partenaires
(en subventions)
avec le Département 76 :

- Sorties Littorales et ENS : 5 animations faites sur 8 de programmées
- ECA : 7 jours d’accompagnements, 32,5 jours d’animations pédagogiques
et 4 jours de formations
- Se rencontrer au jardin : animations avec des séniors autonomes :
coordination et accompagnement : 16 j ; animations : 16 j

avec le Département 27 :

- Sorties ENS : 1 sortie « champignons » avec Saveurs & Savoirs

avec la DREAL :

- Chantiers de jeunes : 7 jours
- Programme de 4 actions d’EEDD :
* Action 1 : Éduquer à la Nature : animation et coordination du Collectif : 22 jours ;
promotion du Plan Régional : 23 jours ; accompagnement des structures : 7,5 jours ;
formations : 6 jours
* Action 4 : animation de réseau : accompagnement des relais locaux et thématiques : 13,75
jours ; concertation régionale avec les autres têtes de réseaux d’EEDD : 6,75 jours ;
rencontres d’échanges de pratiques et de mise en réseau des acteurs locaux : 2,5 jours
* Action 5 : accompagnement du dispositif E3D : pilotage : 2 jours ; formations des
coordinateurs : 6,5 jours ; accompagnement des établissements E3D : 4,5 jours
* Action 8 : promotion et diffusion des ressources pédagogiques : gestion des prêts :
29 prêts ; forum de promotion : 1 journée.

avec la CARSAT :

- Des jardins pour des générations : accompagnement d’ateliers de jardinage dans les
Résidences de Personnes Agées : coordination, suivi des projets et accompagnement
technique : 16,75 jours ; interventions pédagogiques : 12 jours.

avec la Ville de Rouen :

- Programme de 3 actions :
* Chantiers participatifs sur le site naturel de Repainville : 7 jours sur 12 jours financés
* Se rencontrer au jardin dans les 4 résidences autonomie : 2,5 jours sur 4 jours financés
* Jardin partagé « L’Arche du Soleil » : 6 jours sur 4 jours financés

avec le FIPD (prévention de la délinquance) :

- Actions de sensibilisation à l’écocitoyenneté avec des jeunes suivis par la PJJ dans
7 établissements dont 5 classes relais : 4 jours de réalisés sur 27 jours financés

avec l’Agence de l’Eau Seine Normande :

- Relai Classes d’Eau : 10 classes d’eau réalisées sur 40 classes financées

avec le FDVA 2 (développement de la vie associative) :

- Accompagnement d'associations pour développer les pratiques d’EEDD

avec la Fondation Nature et Découvertes :

- Soutien des actions de connexion à la nature du Plan Régional Éduquer à la Nature

avec Walk United : (Application mobile qui convertit nos pas en dons)
- soutien des stages nature et des actions biodiversité

Programme d’actions avec
la Région Normandie
Programme d’actions de développement régional de l’éducation
à la nature, à l’environnement et au développement durable
(Ce programme comporte 8 actions sur l’année scolaire 2019/2020.
Au vu de la crise sanitaire, la Région Normandie nous a accordé un avenant afin de
finaliser ce programme jusqu’au 31 octobre 2020)
Action n°1 : Promotion et animation du nouveau plan régional « Éduquer à la
Nature » pour la Normandie
-

Animation et coordination du Collectif « Éduquer à la Nature » : 42 jours
Promotion de l’éducation à la nature et du nouveau plan régional : 29,50 jours
Organisation d’une assemblée régionale des acteurs : 5 jours
Accompagnement de porteurs de projets : 15,25 jours
Conception et animation de sessions de formation des acteurs : 15 jours
Expérimentation de séjours de connexion à la nature : 30,50 jours
Conception et diffusion de fiches d’activités « Bouffées de Nature »: 12,25 jours

Action n°2 : Animation et accompagnement du dispositif « Renaturons » pour les
entreprises et les collectivités
-

Pilotage, promotion et coordination régionale : 12 jours
Accompagnement méthodologique et technique des participants : 6,5 jours
Formation des salariés des entités participantes : 1,5 jours
Organisation et encadrement technique de chantiers participatifs : 4 jours
Conception et réalisation des outils d’accompagnement : 29 jours

Action n°3 : Poursuite des accompagnements et finalisation de la conception de
l’opération « Génération Biodive »
- Pilotage et coordination : 3 jours
- Accompagnement des établissements participants : 8,5 jours
- Suivi des expérimentations et finalisation des outils d’accompagnement méthodologique :
4 jours

Action n°4 : Animation de réseau et accompagnement pédagogique des acteurs
locaux et thématiques de l’EEDD
- Accompagnement pédagogique des acteurs et relais locaux et thématiques : 32,25 jours
- Concertation régionale avec les autres têtes de réseaux et partenaires de l’EEDD :
16,75 jours
- Rencontres d’échanges de pratiques et mise en réseau des acteurs locaux : 12 jours

Action n°5 : Accompagnement du dispositif régional E3D

- Participation aux travaux du comité de pilotage : 3,5 jours
- Co-conception des programmes et interventions de formation des coordinateurs : 13 jours
- Accompagnement des établissements E3D : 6 jours

Action n°6 : Accompagnement des actions sociales d’EEDD des communes et de
leur CCAS
- Conception des projets, coordination et suivi des actions : 23,75 jours
- Accompagnement technique et pédagogique des agents : 14,50 jours
- Interventions pédagogiques auprès des structures participantes : 30 jours

Action n°7 : Animation du programme régional « ÉcoCitoyens en Action »

- Définition de projets, coordination et accompagnement technique et pédagogique : 15 jours
- Interventions d’animation pédagogique : 86 jours
- Formations pédagogiques : 25 jours

Action n°8 : Promotion et diffusion de ressources pédagogiques en EEDD
- Coordination et animation de forums de promotion des ressources pédagogiques :
19,25 jours
- Présentation de promotion des outils pédagogiques : 2,5 jours
- Gestion des prêts d’outils pédagogiques : 18 jours
- Entretien et remise en état des outils pédagogiques : 11,75 jours
- Re-conception d’évolution et duplication des outils : 57,50 jours

