L’ATRIUM, 115, boulevard de l’Europe, 76100 ROUEN
02 35 07 44 54

cardere@contact.org

www.cardere.org

www.facebook.com/cardere2

CARDERE, QUELLES ACTIONS ?
1 • Les animations CARDERE,
tout un programme !
Des animations pour découvrir, connaître et
comprendre le vivant et les milieux naturels
ainsi que les enjeux de la transition écologique.
Une pédagogie active et sensible en classe
ou sur le terrain, suivant des objectifs et
des contenus adaptés aux différents publics : scolaires (de la maternelle au lycée),
centres de loisirs, stages nature, famille et
grand public…

2 • Des formations pédagogiques
et techniques
Des formations en éducation à l’environnement à
destination d’animateurs, enseignants, éducateurs,
d’agents de collectivité… en partenariat avec de
nombreux organismes.
Un accompagnement technique et pédagogique à
la mise en place de projets d’écoles, de structures,
de collectivités…

3 • L’animation de réseaux
et de compétences locales
L’animation de réseaux tels que le Collectif Éduquer
à la Nature en Normandie et une vingtaine de structures relais partenaires.
La participation active au GRAINE normand (Groupe
Régional d’Animation et d’Initiation Nature Environnement), y compris via le dispositif régional des Ecoles et Etablissements en
Démarche de Développement Durable (E3D).

4 • La conception et la mise à
disposition d’outils et de programmes pédagogiques pour la
transition écologique
La création et le prêt d’outils et de programmes
pédagogiques à la demande.
L’animation d’événements et de forums de promotion de ces outils et programmes.

5 • Des chantiers
et des aménagements nature
L’organisation de chantiers de jeunes adultes pour
restaurer et valoriser des espaces naturels.
La conception de sentiers de découverte du patrimoine naturel local.

• CARDERE intervient sur les 2 départements 76 et 27, en relation avec des associations et structures relais ou partenaires.
L’ensemble des actions de CARDERE s’adresse aux acteurs du territoire qui souhaitent investir le vaste champ de l’éducation à la nature et à l’environnement :
collectivités, établissements scolaires, partenaires et associations, entreprises etc.
CARDERE c’est 15 salariés, dont 12 postés à Rouen, 1 à Bourg-Achard
et 2 au Havre.
• CARDERE
- ANIME un projet d’éducation à la biodiversité, au vivant et à l’accompagnement
pour une transition écologique,
- ACCOMPAGNE la mise en place d’actions et de programmes pédagogiques avec
- CONTRIBUE à l’animation de réseaux régionaux d’éducation à l’environnement :
GRAINE, Collectif Éduquer à la Nature, Écoles et Établissements du développement Durable en Démarche de Développement Durable (E3D),
- EST AGRÉÉ Éducation Nationale, Jeunesse Éducation populaire, Formation professionnelle et Protection de l’environnement.
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