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NOS  MISSIONS
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
- Développement de nos actions sur l’ensemble de la  

Normandie dans le cadre de collaborations avec les  
autres têtes de réseaux d’éducation à l’environnement   
et au développement durable (EEDD) :

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 :
La biodiversité, la transition écologique, le patrimoine naturel 
régional, les problématiques environnementales, le changement 
climatique, les interactions homme/cadre de vie

NOS ACTIONS 



L’équipe de cardere 16 salariés    (13 etp)
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NOS Adhérents 340 adhérents 

• 86 adhérents individuels 

• 201 adhérents collectifs

• 38 collectivités locales 

 les administrateurs

 les bénévoles

 les enfants participants des stages-nature

 des établissements scolaires

 des structures socio-éducatives

 des associations

 des communes

 des groupements et syndicats de communes 

• 15 autres structures 
 des acteurs relais d’EEDD

 des établissements publics

 des entreprises

(en janvier 2023)
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Autres animations 
14 %

Animations scolaires
79 %

Formations
6 %

NOS  PUBLICS  PARTICIPANTS

Chantiers
1 %

Années scolaires 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Animations scolaires 6 029 13 008 14 030

Autres animations 3 392 1 885 2 546
Formations 279 542 1 065
Chantiers 131 224 100

Personnes touchées 9 831 15 659 17 741



L’état :

Des collectivités locales :

Des communes :

Des établissements publics :

Des associations :

Des entreprises :

Une fondation :

NOS  PARTENAIRES FINANCIERS

45 partenaires



Valorisation 
de sites naturels

- Chantiers nature de jeunes
- Conception de parcours de 

découverte du patrimoine  
naturel local

Loisirs éducatifs et culturels

- Stages nature pour enfants
- Sorties nature grand-public
- Ateliers de jardinage et animation 

de jardins partagés
- Programmes d’animations pour 

des séniors

Diffusion
de ressources

- Prêt d’outils pédagogiques
- Animation d’évènements 

environnementaux
- Forums de promotion 

des ressources pédagogiques

Conception d’outils 
pédagogiques

- Programme « ÉcoCitoyens en Action » 
comportant 12 opérations thématiques

- Conception d’outils à la demande 

Animations scolaires

- Interventions en classe ou sur le terrain 
dans l’environnement proche

- Un programme de + de 40 animations 
thématiques de la maternelle au lycée

- Des séjours en classes d’environnement, 
classes nature, classes d’eau

- Accompagnement de projets 
d’établissements scolaires

Formations 
pédagogiques

- En partenariat avec des organismes
de formation

- Enseignants, éducateurs, animateurs
- Agents de collectivités
- Volontaires en service civique
- Stagiaires en formation professionnelle

Animation de réseaux

- Une vingtaine de structures relais partenaires dans les 
territoires de Seine-Maritime, de l’Eure et sur l’ensemble de 
la Normandie

- Animation du Collectif Éduquer à la Nature en Normandie 
regroupant une quinzaine de structures et d’acteurs 
régionaux

- Participation au dispositif des Établissements en Démarche 
de Développement Durable (E3D) piloté par l’Académie 
de Normandie, le GRAINE et la Région

NOS ACTIONS



1 - Promotion et diffusion d’outils et de ressources pédagogiques

2 – Accompagnement du dispositif « RENATURONS » pour des collectivités et 
des entreprises

3 - Animation du réseau des acteurs et promotion de l’éducation à la nature 
en Normandie

4 - Accompagnement de collectivités porteuses de projets d’EEDD

5 - Développement d’actions partenariales de formation des acteurs

6 - Animation d’un réseau d’acteurs relais et participation à la concertation 
régionale avec les autres têtes de réseaux d’EEDD

7 - Mobilisation et accompagnement des associations « non-environnementales »

8 - Animation du programme « Éco-Citoyens en Action » et accompagnement 
pédagogique d’établissements s’adressant à des jeunes

Soutenu par la 

Co-animé par 
la Région et le

En cohérence avec la SNATE 
(Stratégie Normandie d’Accompagnement à la Transition Écologique)

Élaborée dans le cadre de l’ENCATE
(Espace Normand de Coopération pour Accompagner la Transition Écologique)

Les 8 actions de CARDERE5 axes de la SNATE

Recenser et diffuser 
les outils

AXE 2 :

Vulgariser pour transmettre 
la connaissance

AXE 3 :

Décloisonner pour 
partager les compétences

AXE 6 :

Former pour élargir le 
réseau des acteurs

AXE 7 :

Mobiliser les publics

AXE 8 :

UN PROGRAMME  DE  8  ACTIONS  

Cofinancées par

DE  DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE  L’EEDD

Animé par 
CARDERE



1 – PROMOTION  ET  DIFFUSION  D’OUTILS  

17 événements de promotion 
avec 17 partenaires organisateurs
 Animations de stands et d’ateliers 

125 prêts d’outils pédagogiques à 96 structures emprunteuses

Adaptation et reconception d’outils pédagogiques

ET  DE  RESSOURCES  Pédagogiques  



2 - RENATURONS... !
Animation du dispositif d’accompagnement et de sensibilisation 
à la biodiversité pour des collectivités et des entreprises Une 

action 
du plan
régional1 - Rencontre de 

définition de projet 2 - Diagnostic du 
site à valoriser

4 - Formation de 
sensibilisation des salariés 

à la biodiversité

3 - Des propositions 
d’aménagements

2 guides pratiques
avec des fiches actions

5 - Organisation de 
chantiers participatifs

Réalisation des 
aménagements avec des 
agents, des salariés ou des 

groupes volontaires

Accompagnement de10 entités participantes :

un dossier technique 
d’aménagement

3 entreprises5 collectivités 2 associations

Moulin de 
l’Arbalète



3 - ANIMATION  DU  RÉSEAU DES  ACTEURS

Animation du Collectif Régional Éduquer à la Nature
Le groupe de pilotage est composé d’une quinzaine de structures à 
vocation régionale et territoriale

Organisation de rencontres régionales 
des acteurs Éduquer à la Nature

Les 9 décembre 2021 et 2022
- à St-Romain-de-Colbosc (76)  

- au château de Carneville (50)

Organisation et 
encadrement de formations 

de « passeurs de nature »
11 journées de formation

 Promotion de l’éducation à la nature et du Plan Régional d’Actions
 Accompagnement des porteurs de projets avec le réseau des 

Conseillers en Éducation à la Nature

Animation de 5 groupes thématiques : 
Connexion à la nature, Nature à 
l’école, Formation, Réseau des 

conseillers, Tout-petits

ET  PROMOTION  DE  L’ ÉDUCATION  À  LA  NATURE 
Un des 

Collectifs 
du 



4 – ACCOMPAGNEMENT  DE  Collectivités  PORTEUSES  DE  PROJETS
Plus d’une vingtaine de collectivités accompagnées 

Restauration et 
valorisation pédagogique 

de mares et de zones 
humides

« Se rencontrer au jardin » 
avec des séniors 

autonomes dans le cadre 
de la prévention de la 

perte d’autonomie

Animation de jardins 
partagés en partenariat 

avec des CCAS

Formation d’éducatrices 
en structures d’accueil de 

la petite enfance

Conception et animation 
de parcours de 

découverte de la 
biodiversité locale

 Une grande diversité de projets, d’actions, de publics et de thèmes :
Programmes locaux d’EEDD, Atlas de la Biodiversité Communale, Territoires Engagés Transition Écologique, 
valorisation d’espaces naturels, programmes de sensibilisation thématiques…

Cofinancement et les collectivités bénéficiaires



 Des projets de formations montés avec une dizaine de partenaires :
organismes de formation et collectivités

Développement durable, écocitoyenneté, gaspillage alimentaire, alimentation durable, précarité énergétique, 
écomobilité, santé-environnement, petite enfance

 Des programmes de formation conçus sur une grande diversité de thématiques :

34 journées de formations diverses 
avec un total de 215 participants :

Agents de collectivités, chefs cuisiniers, 
jardiniers, jeunes en insertion, jeunes 

volontaires en service civique…

2 journées de formation 
avec 28 coordinateurs 

dans le cadre du dispositif E3D 
(Établissements en Démarche de 

Développement Durable)

7 journées de formation de 
formateurs ou de médiateurs :

travailleurs sociaux, 
animateurs et directeurs 

d’accueils de loisirs…

5 – DÉVELOPPEMENT  D’ACTIONS PARTENARIALES  DE  FORMATION  DES  ACTEURS



 Diffusion du programme régional ÉcoCitoyens en Action
 Mise à disposition de nos outils pédagogiques

Accompagnement de 25 structures jouant un rôle d’acteurs relais sur des
territoires de Seine-Maritime, de l’Eure ou sur l’ensemble de la Normandie

 Formation d’animateurs à l’appropriation des outils
 Accompagnement technique et pédagogique à la conduite d’actions
 Rencontres d’échanges de pratiques et de mise en réseau des acteurs locaux
 Collaboration pour la conception de programmes pédagogiques 

6 – ANIMATION  D’UN  RÉSEAU  D’ACTEURS RELAIS
LOCAUX  ET  THÉMATIQUES  DE  L’EEDD

Participation à la concertation régionale avec les autres têtes de réseaux d’EEDD 



Accompagnement méthodologique, technique et pédagogique 
de 6 projets associatifs

 Participation à la conception et à l’animation du programme d’activités d’un
« Appartement Eco citoyen » dans le quartier QPV des Hauts de Rouen et
Bihorel

Cofinancement 

 Conception et animation d’un module de sensibilisation à la biodiversité et
au développement durable d’une formation de remobilisation de jeunes
éloignés de l’emploi : « Itinéraire Bis »

 Accompagnement à la conception de programmes de formation de
sensibilisation au développement durable et à la biodiversité de Jeunes
Volontaires en Service Civique et organisation de chantiers nature dans le
cadre du programme « Éco volonterre » avec UnisCité Le Havre et Rouen

 Organisation et encadrement de sorties nature avec des personnes âgés 
dépendantes de la résidence Saint-Joseph de Sotteville, dans le cadre de 
leur projet « Prendre l’air » 

 Accompagnement d’un projet d’habitat inclusif de réinsertion pour des
personnes souffrant de troubles psychiques en lien avec des pathologies
mentales

7 – ACCOMPAGNEMENT  D’ASSOCIATIONS
Une action 
prioritaire 
Axe 8 de la 

SNATE
« NON-ENVIRONNEMENTALES » 

 Accompagnement du golf pastoral de la Charentonne à Bernay dans la
valorisation pédagogique de la zone humide de leur terrain de golf, en
collaboration avec l’association « La Reine des Prés Baignants »



8 – ANIMATION  DU  PROGRAMME  ÉCOCITOYENS EN  ACTION
12 opérations thématiques

pour former les jeunes à une écocitoyenneté concrète et active

Cofinancement 

Accompagnement pédagogique d’une grande diversité d’établissements encadrant des jeunes : 
Lycées, collèges, Missions Locales, PJJ, ITEP, EREA, CCAS, services civiques…

Accompagnement à la réalisation d’actions écocitoyennes

65  jours d’animations
avec 1 759 jeunes

Une démarche pédagogique



ACCOMPAGNEMENT  DE  PROJETS EN  COLLÈGES

Opération de Sensibilisation au Développement Durable (OSDD)
13ème année de pilotage de cette opération

 Accompagnement méthodologique et pédagogique de 29 collèges 
 Des projets pédagogiques sur 9 thématiques différentes : 

eau, biodiversité, rivière, jardin, consommation, alimentation, déchets, climat, énergie

 Organisation des journées de restitution à l’Hôtel du Département

avec le Département de Seine-Maritime

Sur l’année scolaire 2022/2023 : 20 collèges participants

avec le Département de l’Eure

Animation d’un programme d’éducation au goût et de lutte 
contre le gaspillage alimentaire avec 3 collèges 

en collaboration avec 2 structures partenaires

Sur l’année scolaire 2022/2023 : 3 nouveaux collèges participants

Animation d’un autre programme d’accompagnement 
à la mise en place de tables de tri des bio déchets
 Accompagnement technique et pédagogique de 4 collèges

en partenariat avec 2 autres associations



ANIMATION  DE  PROGRAMMES  PÉDAGOGIQUES  NATIONAUX
pour « éveiller les jeunes citoyens à la transition écologique »

Un programme de sensibilisation aux économies d’énergie et 
aux enjeux du changement climatique, sur 3 années

 Accompagnement pédagogique des écoles : 
* Quevreville la Poterie - 3 classes - année 1
* Rouen - 5 écoles et 7 classes - année 2

Pour l’année 2022/2023 :
* Quevreville la Poterie - 3 classes - année 2
* Mont-Saint-Aignan - 12 classes - année 1

en partenariat avec

Un programme de sensibilisation à l’écomobilité et de mise en place 
d’un plan de déplacement d’établissement scolaire, sur 2 années

Pour l’année 2021/2022 :
 Accompagnement méthodologique et pédagogique des écoles 

et communes : Pavilly (2 écoles) ; Amfreville la-mi-voie (1 école) ; Elbeuf (1 
école) ; Saint-Aubin-les-Elbeuf (2 écoles) ; Canteleu (1 école)

Pour l’année 2022/2023 :
 Accompagnement des collectivités et établissements :

- Région Normandie : 2 lycées
- Département 76 : 1 collège

sur le territoire de la



UNE  GRANDE  DIVERSITÉ  D’AUTRES  ACTIONS …

accompagne la définition de projets 
et intervient dans le cadre 
de nombreuses actions …

Des formations pédagogiques de 
médiateurs et de porteurs de projets

Accompagnement 
d’Établissements scolaires en 

Démarche de Développement 
Durable (E3D)

Des chantiers nature de jeunes 
de valorisation écologique de la 

zone humide de Repainville à Rouen

Des stages-nature pour les 7/12 ans 
durant les vacances scolaires 
à la Maison des Forêts de la 

Métropole de Rouen à Darnétal
Des animations scolaires 

à la demande 
dans l’environnement proche

Conception d’aménagements 
de valorisation pédagogique 

de sites naturels

Des sorties nature grand-public 
sur les ENS 76 et 27 

et découvertes littorales



CARDERE
L’ATRIUM

115, boulevard de l’Europe
76100 ROUEN

Tél. : 02.35.07.44.54
contact@cardere.org 
www.cardere.org
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