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Présentation
Créé en 1982, le GRAPE (Groupement régional des
associations de protection de l’environnement)
fédère 62 associations adhérentes dont les missions
englobent différents enjeux liés à l’environnement :
urbanisme, installations classées, protection de la
nature et du littoral...
Son activité se décline autour de trois pôles :
le pôle Fédération qui représente, soutient et
accompagne ses associations membres, notamment
par le biais de son service juridique ;
l’Espace Info Energie pour les particuliers
recherchant conseil et accompagnement en matière
d’économies d’énergie, de rénovation énergétique et
d’écoconstruction ;
l’Espace Info-Déchets dont l’objectif principal est
d’informer et sensibiliser les publics en matière de
prévention et gestion des déchets.
Initialement bas-normand, le GRAPE a, depuis le
1er janvier 2016, étendu son périmètre d’action à la
Normandie réunifiée.
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L’organigramme...
Séverine Matecki

GRAPE
Fédération

Coordinatrice et juriste
grape.juridique@gmail.com

Sandrine Aubry

Secrétaire
grape.normandie@gmail.com

02 31 94 03 00
Mathieu Leroux

Espace
Info-Energie

Conseiller Info-Energie
eie.grape.mleroux@gmail.com

Christine Levavasseur

Conseillère Info-Energie
infoenergie.grape@gmail.com

Fabrice Michel

Conseiller Info-Energie
eie.grape.michel@gmail.com

02 31 54 53 67
Lucile Morin

Espace
Info-Déchets

Chargée de projets et animatrice
infodechets.grape@gmail.com

Emilie Nourrisson

Chargée de projets et animatrice
infodechets.grape@gmail.com

02 31 39 72 11
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... du GRAPE en 2017
Une démarche globale de développement durable

L’accueil de volontaires et de stagiaires

L’Espace Info-Déchets a pris la décision en 2017 de consacrer du temps à l’accueil de volontaires en
service civique et de personnes en stage. Les chargées de projets accordent une grande importance à
leur encadrement et à l’aide qu’elles peuvent apporter dans l’élaboration de leur projet professionnel.
Ainsi, les volontaires en service civique sont choisis en fonction de leur projet d’avenir et de ce que le
GRAPE peut leur apprendre. Les missions proposées sont donc régulièrement adaptées en fonction de
leurs souhaits. En plus des formations obligatoires en service civique, les volontaires ont la possibilité
de participer à des formations utiles pour leur projet d’avenir.

Les volontaires en service civique

En 2017, deux volontaires en service civique ont apporté leur soutien sur les différentes missions du GRAPE.
Eric Lecaplain a rejoint l’Espace Info Energie en novembre 2016 pour une mission qui s’est achevée
en juin 2017. Il intervenait en appui sur de la permanence et du conseil des particuliers en matière
d’énergie. Depuis, il a été embauché en tant que technicien chargé d’étude sur le pôle Bâtiment/Energie
des 7 Vents du Cotentin, une SCIC basée dans la Manche.
Sur la même période, Marion Lefoye a effectué une mission de soutien à l’animation et à la
communication sur l’Espace Info-Déchets. En plus de son appui à la création d’outils pédagogiques et
à la gestion de projets, elle a largement contribué à développer la stratégie de communication de l’EID
sur les réseaux sociaux : notamment par un suivi régulier, la création de « rubriques » et la rédaction
d’articles thématiques. Au cours de sa mission, elle s’est découvert l’envie de se lancer dans le monde de
l’organisation de mariages et a eu l’occasion de suivre deux formations en lien avec ce projet.

Les stagiaires

Cette année, quatre stagiaires ont également participé à la vie du GRAPE, dont deux dans le cadre d’une
formation à l’IRFA (Institut régional pour la formation des adultes).
Mani Guillard-Coridon a réalisé en juin deux semaines de stage au GRAPE sur des tâches de secrétariat :
recensement des contacts des nouveaux EPCI, gestion du standard, suivi des factures et devis, etc. Elle
a fait son stage dans le cadre d’une formation à l’IRFA avec pour projet de devenir secrétaire comptable.
Egalement arrivée au GRAPE par le biais de l’IRFA, Leila Chalal a effectué deux stages de deux semaines
(en novembre et en décembre) au cours desquels elle a réalisé des tâches de secrétariat et de classement :
enregistrement de factures, demande de remboursement, élaboration de tableaux de suivi, gestion du
standard, etc. Ces stages s’inscrivaient dans le cadre d’une validation de projet en vue d’obtenir le titre
d’assistante de direction.
Ayant débuté un BTSA « Développement et animation des territoires ruraux » en septembre, Emeline
Léger a initialement rejoint l’équipe de l’EID pour un stage de 8 semaines étalées d’octobre 2017 à
mars 2018. Ce stage devait lui permettre de monter et suivre un projet dans sa globalité. Elle a, en
l’occurrence, commencé à travaillé sur le contenu d’un outil pédagogique sur l’entretien des appareils
électriques et électroniques. Cependant, ayant trouvé un poste, Emeline a mis fin à sa formation en
décembre et n’a donc pas mené son stage à terme.
Enfin, Lise Anger Antoinette, scolarisée au Collège-Lycée Expérimental d’Hérouville-Saint-Clair, a
intégré l’EID en décembre pour un stage d’observation de trois jours, au cours duquel elle a découvert
le fonctionnement de la vie associative et le milieu de l’animation.
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Les missions du GRAPE
Un rôle de représentation
des associations de protection de l’environnement

Fort de 62 associations membres, le GRAPE dispose d’un rôle représentatif majeur. Il
participe aux instances de concertation, d’échange et de réflexion, ainsi qu’aux débats
et aux enquêtes publics relatifs aux projets de plans, de schémas, d’aménagement au
niveau régional, départemental ou local, susceptibles d’impacter l’environnement.

En tant qu’association agréée de protection de l’environnement au niveau régional, et
également habilitée à être désignée pour prendre part au débat sur l’environnement,
le GRAPE est présent dans plus de 90 instances consultatives au niveau régional,
départemental et local.

Un pôle juridique

Le GRAPE propose une assistance juridique à ses membres afin de les accompagner dans l’ensemble de leurs
démarches :
Accompagnement pour leur participation aux enquêtes publiques.
Aide à la rédaction d’avis argumentés dans le cadre de consultation dans l’élaboration de projets, plans,
schémas (ex : documents d’urbanisme).
Accompagnement juridique des bénévoles dans le cadre de leur représentation dans les commissions
(avis sur les dossiers présentés, diffusion d’informations juridiques pour les éclairer dans leur mission de
représentation).
Aide à la création d’association.
Soutien juridique à l’ensemble de leurs actions relatives à la protection de
l’environnement.
L’accompagnement juridique des associations membres du GRAPE est ainsi
essentiellement réalisé en amont, lors de l’élaboration des projets, plans, schémas.
Dans le cas où, malgré ce travail préventif, la préservation de l’environnement a été
insuffisamment prise en compte, le service juridique du GRAPE peut soutenir les
actions contentieuses de ses membres ou engager lui-même des recours.

Un rôle d’information,
de formation et d’échanges

Le GRAPE organise régulièrement des réunions locales qui privilégient la relation directe
et favorisent le débat en réunissant les associations sur leur territoire, permettant
de mieux les informer et de les inciter, dans la mesure du possible, à favoriser la
mutualisation des moyens et des actions pour accroître leur efficacité.
Le GRAPE organise également des stages de formation ou des visites de site.
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Ses actions en 2017
VIE ASSOCIATIVE
Par Séverine Matecki.

Le Conseil d’administration (suite à l’AGO du 22 avril 2017)
Véronique LEROUX
Odile LETORTU
Henri LUQUET
René MAFFEI
François RIBOULET
Arlette SAVARY
Emmanuel SCHMITT

Dominique BAUDUIN
Annick BLONDEL
Pascal BOUCHON
Brahim BOUFROU
Marie-Reine CASTEL
Jean-Paul DAVEAU
Michel HORN

Réunions statutaires

Les administrateurs se sont réunis au cours de l’année 2017 à l’occasion de 6 conseils d’administration :
le 28 janvier,
le 4 mars,
le 20 mai,
le 17 juin,
le 16 septembre,
le 9 décembre 2017.

Renouvellement des agréments

Arrêté préfectoral du 10 novembre 2017 portant renouvellement de l’agrément régional du GRAPE au titre de la
protection de l’environnement.
Arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 habilitant le GRAPE à être désigné pour prendre part au débat se déroulant dans le cadre des instances consultatives régionales.

Nouvelles adhésions

Association de Défense de l’Environnement et de la Qualité de Vie des Baronnais - ADEQVB (14).
Association pour le développement raisonné de Lingreville (50).

Adhésion individuelle d’Annick CHEVAL, propriétaire concernée par un arrachage de haies au Tronquay.
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Mot du premier Vice-President du Grape, Brahim BOUFROU, en
charge du lien fédéral
Le GRAPE Normandie, plus proche de ses associations pour la protection de l’environnement
Notre groupement compte au 31 décembre 2017 soixante-deux associations réparties sur les départements du
Calvados, de la Manche, de l’Orne, de la Seine-Maritime et une association hors région.
Nos adhérents œuvrent sur le terrain en participant aux débats et aux enquêtes publics sur différents projets d’aménagement, ainsi qu’à plus de 90 commissions institutionnelles, et en menant des actions pour la protection de l’environnement et de la nature (exemples : luttes contre l’arrachage des haies dans l’Orne, contre les pollutions de l’air par
des industries…). Le GRAPE a une représentante au CESER pour un travail collectif sur des thématiques régionales et
pour défendre la protection de l’environnement au sein du groupe environnement.
Suite au désengagement financier de l’ADEME Normandie (voir page 15) et aux licenciements de nos chargés de
mission Espace Info Energie, le conseil d’administration du GRAPE a décidé de structurer le groupement en deux pôles,
gérés par trois salariées permanentes, et de changer son modèle économique en intégrant une part de financement
sous forme de prestations.
Le GRAPE Fédération, qui compte une salariée, Séverine MATECKI, juriste et coordinatrice. Le GRAPE œuvre pour
fédérer les associations de protection de l’environnement en Normandie, assure la coordination d’actions sur des
thèmes locaux, répond à nos associations et apporte du conseil juridique et un suivi des dossiers contentieux, organise des stages de formation sur les enquêtes publiques, sur les démarches juridiques, sur le suivi des dossiers
d’urbanisme et d’aménagement…
L’Espace Info-Déchets, qui compte deux chargées de projets, Emilie Nourrisson et Lucile Morin. L’Espace Info-Déchets va à la rencontre du public pour sensibiliser sur les produits et les déchets dangereux, sur la réparation des
D3E (déchets d’équipements électriques et électroniques), le changement de comportement, etc. (voir page 19).
La nouvelle organisation du GRAPE Normandie intègre le renforcement de nos partenariats financiers, techniques et
associatifs, particulièrement avec FNE Normandie et le CREPAN, avec lequel des adhésions croisées sont renouvelées
pour plus de lien, d’échange d’information et de travail en commun lorsque cela est possible.
Les interventions de nos associations vont dans le sens d’une coopération collective avec les fédérations de protection
de l’environnement sur des dossiers comme l’urbanisme, l’aménagement du territoire, la lutte contre la pollution de
l’eau par les phytos, les déchets dangereux, la lutte contre l’artificialisation des terres agricoles, la protection du littoral, la préservation de la biodiversité, etc.
La volonté du GRAPE est d’agir dans l’intérêt général et pour la préservation de la nature et de
l’environnement qui doivent guider nos actions et notre engagement dans la diversité.

Structuration régionale des associations de protection de
l’environnement (relations GRAPE/FNE Normandie)
Par Dominique Bauduin.

L’Assemblée Générale 2017 avait décidé de poursuivre une négociation (entamée depuis 2016) avec FNE Normandie (le CREPAN ayant lui-même adhéré à cette structure) en vue de la création d’une structure régionale normande
unique.
La question a été examinée lors du conseil d’administration de juin, qui a décidé d’envoyer au CA de FNE Normandie
début juillet un courrier pour une rencontre en septembre. Brahim Boufrou était chargé de rédiger ce courrier présenté
à la signature de Michel Horn. Le courrier n’a été finalement envoyé qu’en septembre.
FNE Normandie y a répondu favorablement en proposant deux réunions de travail en novembre et décembre. Le GRAPE
n’ayant pas répondu, la réunion de novembre a été annulée. Sur intervention d’un administrateur du GRAPE, une réunion de travail a été organisée le 2 décembre 2017 à Hérouville Saint-Clair. Elle a formulé des propositions d’actions dont
le CA du GRAPE a débattu le 9 décembre 2017.
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Extrait du compte-rendu du CA du 9 décembre
Brahim Boufrou et Dominique Bauduin font un bref compte-rendu de la réunion : atmosphère globalement positive, volonté d’avancer sur des actions communes.
Suites à donner aux propositions faites lors de cette réunion :
• Participation aux réseaux thématiques : favorable sur le principe – bien définir les bases et les
objectifs.
• Organisation d’une rencontre régionale des APNE de Normandie : accord de principe.
• Un administrateur du GRAPE au CA de FNE Normandie : défavorable. Eventuellement un observateur,
à charge de réciprocité (voir si le GMN ou le GONm sont représentés au CA de FNE Normandie).
• Temps de convivialité : pourquoi pas mais à préciser.
• Réflexion sur la mutualisation d’outils et de compétences : favorable.
• Proposition du GRAPE (qui pourrait s’articuler avec une ou l’autre des propositions précédentes) :
organiser une rencontre annuelle sur un thème précis pour un travail « concret » (exemple :
l’agriculture, la consommation des terres agricoles, etc.).
• La structure régionale pourrait prendre la forme d’une structure légère de coordination.
Prochaine rencontre le 20 janvier à Rouen.

À la réunion décentralisée du Calvados du 13 janvier 2018, les associations présentes, dont FNE Normandie représentée par le CREPAN, ont convenu qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre ce travail, les associations du GRAPE pouvant s’investir dans les réseaux thématiques organisés par FNE Normandie.

Animation du lien fédéral
Par Brahim Boufrou.

Dès le conseil d’administration du 28 janvier 2017, le GRAPE a décidé de reprendre l’habitude d’organiser des réunions décentralisées pour renforcer le lien fédéral et être plus proche des préoccupations de ses adhérents.
Après information des Vice-Présidents, René MAFFEI et Brahim BOUFROU ont contacté fin octobre 2017 par téléphone
l’ensemble des associations adhérentes du Calvados, de la Manche et de l’Orne. Ces contacts téléphoniques ont reçu
un bon accueil, de bons retours, des propositions de thématiques à traiter et des solutions techniques et juridiques à
apporter.
A l’issue de ce tour d’horizon, qui a montré le besoin d’échanges entre ses associations, le GRAPE a organisé des réunions décentralisées pour donner la parole à ses associations sur leurs préoccupations locales.
Ces réunions ont eu lieu :

13/01
2018
HérouvilleSaint-Clair

Le 13 janvier 2018
à Hérouville-StClair, sur les thèmes
de l’urbanisme et
d’aménagement du
territoire (PLU et
SCOT).

10/02
2018
Carolles

Le 10 février à Carolles, sur
les thèmes des hydroliennes
du Raz Blanchard, sur la
protection du littoral et sur
l’ensablement de la Baie du
Mont-Saint-Michel. Le GRAPE
tient à saluer Marie-Reine
CASTEL, Vice-Président de la
Manche, pour la très bonne
organisation de cette réunion.

14/04
2018
Sées

Le 14 avril 2018 à
Sées, sur les haies, la
préservation de la qualité
de l’eau et les pesticides.
Cette réunion a pu
être organisée grâce à
l’implication de Jean-Paul
DAVEAU, Vice-Président
de l’Orne, et Odile
LETORTU, administratrice
du GRAPE.

L’objectif est atteint ! Le GRAPE a constaté une bonne participation des associations adhérentes ou non adhérentes,
une bonne ambiance lors des échanges sur les thématiques étudiées, accompagnés de restitutions éclairantes et
argumentées.
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Suivi du projet de continuité de l’exploitation
de la carrière de Mouen
Par Séverine Matecki.

Contexte

Le groupe des carrières de Mouen (GKM) exploite depuis 1974 une carrière située sur les
communes de Mouen et de Baron-sur-Odon.
Le dernier arrêté préfectoral en vigueur date
du 27 janvier 1999 et autorise son exploitation
jusqu’en 2019, avec fin d’excavation de la partie
sur Baron-sur-Odon en 2009 et fin de la remise
en état en 2014.
C’est dans ce contexte de fin d’excavation et de remise en état de la carrière sur les terrains situés
sur Baron-sur-Odon qu’a été pensé, élaboré et approuvé le PLU de cette commune en 2014. Seule
reste, au moment de l’élaboration et de l’approbation du PLU, une activité de stockage de remblais.
Les orientations du PADD ne mentionnent pas une
seule fois la carrière, et le projet porté par la commune se tourne vers une valorisation et une protection des paysages, des espaces naturels, vers
un tourisme vert, vers la préservation de l’Odon,
cours d’eau qui traverse le site de la carrière, et le
renforcement de son accessibilité, etc.
Le règlement graphique est en cohérence avec les orientations du PADD et classe les terrains de la carrière sur Baronsur-Odon en zone N et Np. Les prescriptions applicables à ces zones sont elles aussi en cohérence avec le PADD et protègent l’avenir de ces zones contre toutes activités susceptibles de leur porter atteinte.

GKM a déposé en préfecture une demande d’autorisation pour
continuer l’exploitation de la carrière jusqu’en 2047.
Le PLU, en l’état, ne permettant pas ce projet, la municipalité de Baron-sur-Odon a lancé une procédure de modification
de son plan afin de créer des sous-secteurs en zone N et Np dans lesquelles seraient autorisés les travaux, ouvrages,
outillages ou stockages à destination des carrières.

Accompagnement des actions de l’Association de Défense de
l’Environnement et de la Qualité de vie des Baronnais
Réunion publique
Participation de Séverine MATECKI à la réunion publique organisée par l’ADEQVB le 28 mars
2017 pour informer les Baronnais sur le projet de poursuite de l’exploitation de la carrière et de
modification du PLU.
Apport d’informations juridiques sur la lecture du PLU approuvé en 2014 et sur la légalité du
projet de modification du PLU. Les changements envisagés par la municipalité de Baron-sur-Odon
remettant en cause les orientations du PADD, une procédure de révision semble juridiquement
nécessaire pour que l’évolution projetée du PLU soit légale.
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28 mars
2017

Projet de modification du PLU
Forte mobilisation des Baronnais et de l’ADEQVB.
Participation du GRAPE :
• Accompagnement de l’ADEQVB par le GRAPE
tout au long de l’enquête publique.
• Présence à une permanence du commissaire
enquêteur.
• Rédaction d’un avis défavorable portant sur :
»» Le rappel du projet de développement
communal porté part le PLU et son PADD en
2014 qui était tourné vers le développement
du tourisme vert et la valorisation et la
protection des atouts paysagers et naturels
de la commune.
»» La remise en cause de la procédure de
modification utilisée pour créer des soussecteurs en zone N et Np pour permettre
les activités de la carrière. Ces changements
portent atteinte aux orientations du PADD
et nécessitent une révision du PLU.
»» L’incompatibilité avec le SCOT de Caen
Métropole (activité de carrière incompatible
avec les secteurs urbanisés et préservation
de la vallée de l’Odon en tant que trame
verte et bleue).
Avis défavorable du commissaire enquêteur en
date du 21 novembre 2017.
Délibération du conseil municipal du 12
décembre 2017 : abandon de la procédure
de modification du PLU.

Demande d’autorisation de
continuer l’exploitation de
la carrière de Mouen
Forte mobilisation de l’ADEQVB.
Participation du GRAPE :
• Accompagnement de l’ADEQVB par le GRAPE
tout au long de l’enquête publique.
• Rédaction d’un avis défavorable portant sur :
»» L’incompatibilité du projet avec le PLU de
Baron-sur-Odon.
»» L’incompatibilité du projet avec le SDAGE
Seine Normandie.
»» La justification insuffisante des capacités
et garanties financières.
»» Les nuisances supportées par la
population.
»» Les impacts de l’approfondissement à
- 60 ml NGF.
»» Les problèmes de circulation à l’intérieur
du site.
Avis défavorable du commissaire enquêteur
en date du 22 novembre 2017, notamment
en raison de l’incompatibilité du projet de
continuité de la carrière avec le SCOT de
Caen Métropole qui prévoit des orientations
précises d’aménagement sur Mouen et Baronsur-Odon.
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Contentieux contre l’arrêté préfectoral d’enregistrement d’un
élevage industriel de porcs à Morteaux-Couliboeuf
avec l’AVEPAM
Par Séverine Matecki.

Arrêté préfectoral du 9 octobre 2015 :
enregistrement d’un élevage de porcs
de 4 130 animaux équivalents au lieudit « Le Perrey » à Morteaux-Coulibœuf,
associé à un plan d’épandage d’une
surface épandable maximale de
421,69 ha.
Recours contentieux du GRAPE et
l’AVEPAM
(Association
de
Veille
Environnementale et pour la Protection
Animale de Morteaux-Coulibœuf) contre
cet arrêté.

Motifs
•

Projet en zone vulnérable aux nitrates, dans un
secteur hydrogéologique très sensible (plus grande
réserve d’eau de la Dives).

•

Proximité du captage de Cantepie qui n’est plus utilisé
mais classé dans la liste des captages prioritaires
Grenelle du Calvados.

•

La sensibilité des milieux aurait dû justifier le passage
du projet sous la procédure d’autorisation.

Dans un jugement du 6 décembre 2017, le Tribunal Administratif de Caen a décidé que...

eu égard à sa localisation et à son importance, le projet
porté par l’EARL du Perrey devait faire l’objet d’une
évaluation environnementale et, dès lors, être instruit
selon la procédure d’autorisation
... et a annulé l’arrêté préfectoral d’enregistrement du 9 octobre 2015.

La sensibilité environnementale de la zone d’implantation du projet a été évaluée par le juge administratif en prenant
en compte les éléments suivants :
La commune de Morteaux-Coulibœuf est située en zone vulnérable concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
L’ensemble du plan d’épandage est dans une zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est considérée
comme forte à très forte d’après la carte de la vulnérabilité estimée des eaux souterraines dans le département
du Calvados dressée par le BRGM en 2007.
L’aquifère du Bathonien, sur lequel s’étend le projet d’épandage, présente une forte vulnérabilité où la protection
de l’aquifère est souvent faible ou très hétérogène.
L’exploitant a fait appel de ce jugement.
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Projet de clapages des sédiments de dragage du GPMR
dans la Baie de Seine
Par Henri Luquet.

En partie grâce à l’action du GRAPE et de ses adhérents, des maires de la côte se sont mobilisés afin de s’opposer à
l’arrêté du 28 avril 2017, pris par la préfète de la Seine-Maritime, le préfet du Calvados et le préfet de l’Eure, donnant
l’autorisation au Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) d’immerger des sédiments de dragage du chenal de Rouen
à Honfleur et de l’entrée de l’estuaire, pour une durée de 10 ans et un volume de 50 millions de m3.
Pour la première fois, ces maires ne se sont pas contentés, comme par le passé, d’émettre des protestations, mais se
sont décidés à recourir contre le GPMR devant le Tribunal Administratif de Rouen.

Ils ont demandé au GRAPE et à la Fédération pour la protection
du patrimoine, du littoral de la Côte Fleurie Sud et de son Pays
d’Auge, de porter ce recours et se sont engagés à nous soutenir
financièrement pour cette action.
Les maires de Cabourg, Merville-Franceville, Dives-sur-Mer ont lancé le mouvement, suivis à ce jour par Trouville, Villerville, Bénerville-sur-Mer et Villers-sur-Mer.
Ce recours vise à interdire à terme tout clapage dans la Baie de Seine de sédiments pollués, d’en obtenir très vite la limitation, ainsi que des changements dans des pratiques figées depuis le 19e siècle du GPMR.

L’objectif recherché est la protection de la Baie de Seine, de la zone Natura 2000 très proche du nouveau site du
Machu et enfin de nos plages. Nous souhaitons obliger le GPMR à :
améliorer très vite ses pratiques de dragages et réduire l’effet de dispersion des sédiments, sachant que 40% des
sédiments clapés sont dispersés dans la Baie,
accepter une surveillance indépendante et fréquente des niveaux de pollution,
arrêter le surcreusement du chenal de Rouen à Honfleur, dont le coût est de 180 Millions€, très majoritairement
subventionné, et dont l’impact sur la qualité des eaux est avéré,
et enfin investir dans le traitement industriel des sédiments en vue de leur utilisation par le BTP, investissement
qui n’a jamais été envisagé par le GPMR, toujours promis, jamais initié. Vrai challenge pour la nouvelle économie
verte, car répondant aux besoins de l’industrie du BTP consommatrice de matériaux, très prédatrice de l’environnement (carrières, extraction de granulats…en Baie de Seine).

Avec les maires partie prenantes, le GRAPE a fait appel au Cabinet Huglo-Lepage qui, moyennant un
forfait raisonnable, nous a proposé son intervention. Ce forfait comprend le dépôt d’un mémoire introductif
d’instance, la rédaction d’un mémoire en réplique le cas échéant, le dépôt d’un référé-suspension compte
tenu de l’urgence, ainsi qu’une plainte auprès de la Commission européenne pour non-respect de la législation
européenne.
Le référé-suspension a été rejeté par une ordonnance du tribunal administratif de Rouen en date du 19 juillet
2017 au motif principal que nous n’apportions pas la preuve de la pollution induite par les clapages. La prochaine
étape sera le suivi du recours sur le fond.
D’ores et déjà nos actions ont eu un retentissement non négligeable et le sujet du retraitement industriel des
sédiments dragués est enfin abordé par les politiques, même si les résultats concrets se font attendre. La
pétition lancée sur Change.org s’approche des 5 000 signatures !
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Projet de parc éolien offshore
au large de Courseulles-sur-Mer
Par Séverine Matecki.

Le projet en chiffres

75

éoliennes
Capacité
unitaire

6 MW

Puissance
totale

Situé à
plus de

450
MW

10 km

Surface
totale

des côtes du
Bessin

50 km2
Arrêté préfectoral du 8 juin 2016

L’autorisation est accordée à la société Eoliennes Offshore du Calvados pour implanter et
exploiter ce parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer.
Le GRAPE, avec d’autres associations, a décidé de faire un recours contre cet arrêté préfectoral
au seul motif du...

risque de pollution engendré par les anodes
sacrificielles, dont le rôle est de protéger la portion
immergée des mats métalliques de la corrosion marine,
et qui sont composés à 95 % d’aluminium.

Par un arrêté du 2 octobre 2017, la cour administrative d’appel de
Nantes a rejeté le recours de l’ensemble des associations.
Cependant, le sujet des anodes sacrificielles reste toujours particulièrement
d’actualité. Deux projets de parc éolien en mer, celui d’îles d’Yeu et
Noirmoutier et celui du Tréport, ont été modifiés pour trouver une
solution alternative à ces anodes.
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Les missions de l’EIE

L’Espace Info Energie

Le GRAPE a été agréé Espace Info Energie par l’ADEME en 2002. A ce titre, il informait le public sur :
Les économies d’énergie,
La rénovation thermique,

en NORMANDIE

Les énergies renouvelables ;
Les aides financières.
Reconnu structure de conseil dans le domaine de la rénovation thermique et de l’énergie par la
Région Normandie, l’EIE du GRAPE a été un des acteurs de la mise en œuvre de les politiques
énergétiques régionales successives :
Chèque éco-énergie première génération,
Dispositif Habitat Solidaire et Durable.
Chèque éco énergie deuxième génération, dont le dispositif a été repris par la nouvelle
région Normandie.

En septembre 2013, le GRAPE a intégré le réseau
des Points Rénovation Info Service dans le
cadre du guichet unique créé par l’Etat.
Le contexte en 2017
Réunion le 13 avril 2017 : le Directeur Régional de l’ADEME Normandie, Fabrice Legentil, nous apprend que l’ADEME ne
subventionnera plus notre Espace Info Energie à compter du 1er janvier 2018, soit une perte de 72 000 € par an, mais
que le GRAPE pourra garder le label EIE.
Courrier du Directeur Régional de l’ADEME Normandie du 5 mai 2018 : la fin de subvention pour notre Espace Info
Energie est confirmée et, contrairement à ce qui avait été préalablement annoncé, le GRAPE perd également le label EIE.
La décision du Directeur Régional de l’ADEME a toujours été présentée comme une nécessité de restructurer les Espaces Info Energie et de mutualiser l’ensemble de la mission EIE au sein de Biomasse Normandie pour la totalité du
territoire du Calvados, entrainant ainsi la suppression de l’EIE du GRAPE et celui du CIER. L’impact sur les trois emplois
des conseillers EIE du GRAPE de cette décision a été minimisé par l’ADEME Normandie qui a prétendu que les salariés du
GRAPE seraient repris par Biomasse Normandie. Or à aucun moment cette décision unilatérale de l’ADEME Normandie,
de restructurer les EIE du Calvados et d’en supprimer deux, n’a été concertée ou discutée, pas même avec l’Espace Info
Energie censé reprendre, selon l’ADEME, l’intégralité de la mission EIE du département et trois conseillers.
Cette décision de l’ADEME n’est pas non plus en lien avec les performances et les résultats de l’EIE du GRAPE. Au
contraire, l’Espace Info Energie du GRAPE était l’un des meilleurs EIE de Normandie, comme le montrent le graphique
et le tableau suivants.

Nombre de contacts par Espace Info Energie *
Les 7
Vents

CAUE 76 INHARI 76
ALEC 27 Biomasse
Normandie

CIER

EIE Caux
Vallée
de Seine

EIE
CODAH

Métropole
GRAPE
EIE SOLIHA
Rouen
Normandie Normandie
Seine
INHARI 61
EIE DieppeMaritime

* Données fournies par l’ADEME Normandie.
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Bilan du dispositif Chèque Eco-Energie de la Région Normandie **

** Statistiques fournies par la Région Normandie.

Autre conséquence de la décision unilatérale de l’ADEME, la perte du label EIE a entrainé l’impossibilité pour le GRAPE de
répondre à l’appel à projet Habitat et Energie de la Région Normandie pour l’année 2018, ce qui a eu pour conséquence
la perte de plus de 80 000 € de subvention pour l’année 2018.

Le GRAPE salue le travail et l’investissement des administrateurs qui
se sont impliqués sur ce dossier pendant plusieurs mois.
Par des contacts et des courriers adressés à tous nos partenaires, ainsi qu’au Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, M. Nicolas Hulot, ils ont tenté non seulement de faire revenir l’ADEME Normandie sur sa décision, mais également
de trouver des solutions afin de sauver les emplois de nos salariés impactés par le désengagement financier de l’ADEME.

Malheureusement, ces nombreuses démarches n’ont pas abouti et le
GRAPE s’est trouvé dans l’obligation de se séparer de ses conseillers
Espace Info Energie, ainsi que de sa secrétaire.
Mathieu LEROUX, parti début octobre 2017 après une rupture conventionnelle, a trouvé un poste à Caen
la Mer en tant qu’animateur de la transition énergétique.
Fabrice MICHEL a été licencié fin novembre 2017 et est accompagné par Pôle Emploi dans le cadre du
contrat de sécurisation professionnelle.
Christine LEVAVASSEUR est en arrêt de travail depuis octobre 2017. En raison de son état de santé, le
conseil d’administration du GRAPE a décidé de suspendre la procédure de licenciement et d’attendre que
son état s’améliore pour reprendre les démarches.
Sandrine AUBRY, secrétaire à mi-temps au GRAPE et dont le poste était financé par l’EIE, est partie fin mars
2018 après une rupture conventionnelle. Elle conserve cependant un mi-temps à Baclesse.

Le GRAPE remercie les salariés pour la qualité du travail qu’ils ont
effectué au sein de l’Espace Info-Energie année après année.
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Ses actions en 2017
Conseil et accompagnement des particuliers

41 %

L’Espace Info Energie compte cette année 1 462 contacts, ce qui
représente 1 015 personnes ou projets différenciés.

9%

Type de contact
Visites sans rendez-vous

2%

Visites avec rendez-vous
Appels téléphoniques
Courriers ou fax

13 %

E-mails

35 %

Conseils attribués
Isolation

Chauffage

Eau chaude

Renouvellement d’air

Etanchéité
à l’air

40 %

22 %

10 %

9%

6%

Interventions extérieures
En 2017, l’Espace Info Energie du GRAPE a participé à 39 manifestations réparties entre des stands sur les salons, les
interventions avec le Véhicule Info Energie et les conférences. A ce chiffre, il convient d’ajouter 8 interventions radio sur
France Bleu avec Biomasse Normandie.

Permanences délocalisées
Dans le souci de proposer un service de proximité, l’EIE du GRAPE assurait des permanences délocalisées : 116 rendez-vous délocalisés ont été réalisés en 2017.
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6

17

20

Place Bouchard et
Rives de l’Orne

Lisieux

Falaise

Permanence
thermographie,
Condé Intercom

7

1

14

29

Maison de l’Habitat,
Caen

Deauville
(permanence supprimée
en mars 2017)

Permanence
thermographie, Cingal

Permanence
thermographie,
Cœur Côte de Nacre
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Dispositif Chèque Eco-Energie de la Région Normandie
Chèque Travaux niveau 1

Chèque Audit
•
•
•
•

•
•
•

Objectif : 72 dossiers Audit.
46 inscriptions au chèque Audit.
35 dossiers Audit réalisés ou en cours.
11 dossiers Audit refusés.

• Objectif : 35 dossiers Travaux niveau 1.
• 33 inscriptions au chèque Travaux niveau 1.
• 16 dossiers réalisés ou en cours.
• 17 dossiers refusés.

Chèque Travaux niveau 2

Chèque Travaux niveau BBC

Objectif : 35 dossiers Travaux niveau 2.
12 inscriptions au chèque Travaux niveau 2.
9 dossiers réalisés ou en cours.
• 3 dossiers refusés.

•
•
•
•

Objectif : 12 dossiers Travaux niveau BBC.
12 inscriptions.
10 dossiers réalisés ou en cours.
2 dossiers refusés.

Opération de thermographie avec Caen Métropole

Hiver 2016/2017 : Opération de thermographie aérienne embarquée par
drone sur les territoires des Communautés de Communes du Cingal, de
Condé Intercom et de Cœur Côte de Nacre en partenariat avec le Pôle
Métropolitain Caen Normandie Métropole & Infrarouge Carmin.
Le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole est lauréat de l’appel à
projets du Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer intitulé
« Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte - TEP CV » et bénéficie à ce titre d’une enveloppe financière permettant de mener des actions
dans le domaine de l’énergie avec les acteurs du territoire, dont cette opération de thermographie aérienne embarquée par drone.

Les prestations de thermographie aérienne et de pilotage du drone ont été confiées aux sociétés Infrarouge Carmin et Ilara Drone, et le volet animation et information confié à notre
service Espace Info Energie.
Au cours de cette première saison 2016/2017 (expérimentale), 450 logements (à raison de
150 logements par communauté de communes) ont été prospectés, avec accord préalable
des propriétaires occupants. Ces logements ont été choisis dans des quartiers d’habitat majoritairement pavillonnaire,
construits dans les années 1970-80, avant la mise en place de la réglementation thermique.
Un courrier a été envoyé aux foyers concernés et 3 réunions publiques (une par communauté de communes), ouvertes
à tous, ont eu lieu au printemps 2017, afin d’informer le grand public et de communiquer sur cette opération.
Ensuite, l’Espace Info Energie du GRAPE a proposé des permanences sur les territoires concernés afin d’accompagner gratuitement, de manière neutre et objective les propriétaires.
Les objectifs de cette opération :
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•

Identifier les logements énergivores grâce à la thermographie.

•

Accompagner les propriétaires dans leurs projets de
rénovation.

•

Informer sur les aides financières disponibles.

•

Apporter des conseils techniques gratuits.

•

Mettre en avant les entreprises locales RGE.

Les missions de l’EID
L’Espace Info-Déchets
Il a pour principale mission de sensibiliser, de former, d’informer et de conseiller les publics (particuliers, professionnels,
publics en insertion, scolaires, personnes en situation de handicap, etc.) sur le thème des produits et des déchets par
sollicitation de structures privées ou publiques (collectivités, établissements de l’enseignement, entreprises, associations).

Depuis janvier 2016, la stratégie de l’Espace Info-Déchets s’est
resserrée autour de deux axes d’action prioritaires :

Axe 1
les produits et
déchets dangereux
des ménages

Dans son axe phare, l’EID s’attache à développer
la connaissance des impacts des produits et
déchets dangereux sur l’environnement et
des risques sur la santé humaine liés à leur
manipulation. En parallèle, l’EID informe sur
la gestion de ces déchets et les alternatives
écologiques existantes.

Axe 2

l’économie
circulaire appliquée
aux équipements
électriques et
électroniques

La deuxième thématique majeure de l’EID
concerne l’économie circulaire via l’angle des
équipements électriques et électroniques. Il s’agit
de mettre en valeur les actions de réutilisation,
de réemploi et de réparation ainsi que les acteurs
du territoire œuvrant dans ces domaines, tout
en éveillant le public aux questions de durabilité
des biens de consommation électriques et
électroniques et de la prolongation de leur durée
de vie par l’entretien.

Catégories de déchets
Les Déchets d’Activité de Soins à
Risques Infectieux (DASRI)
Les Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques (D3E)
Les peintures, colles et solvants
Les pesticides
Les huiles usagées
Les déchets amiantés

Politiques publiques

Les actions de l’EID s’inscrivent dans
le cadre des politiques publiques de
prévention et gestion des déchets
menées par la Région Normandie, les
départements, la direction régionale
de l’ADEME, la DREAL et l’Agence de
l’Eau Seine Normandie, sans oublier les
plans santé-environnement de l’Agence
Régionale de Santé.

19

Sa communication
Promotion

Afin de mettre en valeur ses actions et de développer des contacts, l’Espace Info-Déchets a
créé des documents de promotion de ses outils et animations. Ainsi, un catalogue d’actions a
été conçu fin 2017. Celui-ci clarifie les missions de l’EID, décrit ses actions (opérations, formats
d’intervention, ateliers, etc.) et met en lumière des réalisations passées. Une grille tarifaire a
également été élaborée. Pour finir, le dépliant de l’Espace Info-Déchets a été mis à jour.

Espace Info-Déchets
du GRAPE
catalogue des
prestations
année 2018

Ces outils ont été transmis aux bénévoles du GRAPE qui se chargeront d’en faire la promotion
dans leurs réseaux et auprès des élus de leur territoire.

Réseaux sociaux

Deux pages dédiées à l’Espace InfoDéchets existent sur les réseaux
sociaux depuis fin 2015.
Twitter
98 abonnés
40 tweets en 2017
Facebook
157 abonnés
220 publications en 2017
Création d’une vingtaine
de rubriques

Site internet
Après des difficultés de mises à jour en 2016, le site internet du GRAPE
est à nouveau opérationnel. Les onglets dédiés à l’Espace Info-Déchets
ont été en partie actualisés avec un contenu plus adapté à ses nouvelles
missions, intégrant également des éléments de présentation de ses outils,
anciens et nouveaux, de ses animations et de ses différentes opérations
de sensibilisation.
Certains onglets sont encore en construction et de nouveaux sont à
ajouter : « Notre équipe », « Nos partenaires », « Ressources », etc. En
outre, des articles concernant l’actualité de l’EID ont été mis en ligne, en
l’occurrence en lien avec l’opération « Foyers Témoins » de Granville Terre
et Mer, et l’agenda a bénéficié d’une mise à jour régulière.

Presse
Les actions de l’EID ont fait l’objet d’une
couverture médiatique, en particulier son
opération « foyers témoins » annuelle qui
a été relayée dans 17 articles de presse.
Chaque fois que la presse se déplace sur le
stand, une plaquette de l’EID sur laquelle
apparaissent les logos de ses financeurs
est remise au journaliste.

Suivi de la communication
événementielle

En ce qui concerne les interventions de l’EID, un nouveau suivi de la
communication a été mis en place et permet d’enregistrer toutes les
actions de communication à l’initiative de l’EID. Ce travail de recensement met en lumière les points de la communication qui ont été
réalisés pour chaque intervention et ceux qu’il reste à effectuer.

Une démarche globale de développement durable

Réduire les impacts de la communication

Moteurs de recherche

Consommation de papier

Ancrage territorial

En 2017, deux moteurs de recherche éthiques
ont été installés sur les navigateurs utilisés par
le GRAPE : Lilo et Ecosia. Ecosia est un moteur de
recherche écologique qui permet de replanter
des arbres grâce aux revenus générés par les
recherches. Lilo permet quant à lui de financer
des projets sociaux et environnementaux. En
2017, l’EID a reversé les fonds générés par
ses recherches à un projet local : celui de la
Coop 5%.

Les paramètres d’impression
ont été modifiés pour favoriser
les impressions recto-verso en
noir et blanc. Le GRAPE a fait
le choix d’utiliser un papier
fabriqué en France avec du
bois provenant de forêts gérées
durablement. En outre, tous
les papiers sont réutilisés en
brouillon avant d’être recyclés.

Pour toutes ses commandes,
l’Espace Info-Déchets privilégie des prestataires de proximité. L’EID instaure un dialogue avec eux expliquant sa
démarche de développement
durable afin de trouver les
solutions les plus adaptées à
ses problématiques et à ses
attentes.
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Ses actions en 2017
Création d’outils pédagogiques

Depuis 2014, l’Espace Info-Déchets crée en interne des outils pédagogiques pour faciliter l’échange lors de ses interventions. Ces animations ludiques permettent de susciter la curiosité du public et d’initier le dialogue. Les échanges sont
alors plus longs et qualitatifs et assurent une meilleure transmission du message.

Le Jeu du Tri

Elaboré en partenariat avec CARDERE et avec
la participation de la Coop 5%, ce jeu teste les
connaissances des participants sur les consignes
de tri de leur territoire et permet d’aborder les
débouchés des différents déchets : recyclage,
incinération, enfouissement.

J’économise mes...

D3E ou mes produits dangereux
L’EID a développé un jeu de questions-réponses et
de mise qui cherche à provoquer la réflexion chez les
participants. Ce jeu existe pour deux thématiques :
l’économie circulaire appliquée aux D3E, piles et
lampes, et les produits et déchets dangereux.

L’Atelier des Branchés

Depuis fin 2016, l’EID dispose de l’Atelier des
Branchés, quartier de la Malle Rouletaboule dédié
aux D3E. Elaboré par les animateurs du Réseau
Ecole et Nature avec le soutien d’Eco-Systèmes, cet
outil comporte de nombreuses activités permettant
d’aborder les D3E sous plusieurs angles : filières de
traitement, réemploi, évolution et consommation
des appareils, etc.

Vidéos

L’EID a fait l’acquisition de matériel de tournage
dans le but de réaliser des vidéos informatives.
Quatre vidéos courtes ont été scénarisées avec le
soutien de la Région et de l’Agence de l’Eau. Elles
aborderont la collecte et le traitement des déchets
de soins et de l’amiante et les acteurs de la filière
D3E. Ces vidéos seront finalisées au cours du
premier semestre 2018.

Documentation complémentaire
L’EID propose sur ses stands une documentation variée :
autocollants « stop-pub », recettes d’écoproduits et brochures de l’ADEME sur des thématiques diverses (produits
et déchets dangereux, logos et écolabels, compostage,
consommation responsable, etc.).

•
•
•
•
•

Outils supplémentaires

La Course aux Déchets Dangereux
La Face Cachée des Déchets Dangereux
Des modules de formation : déchets ménagers
et assimilés, déchets dangereux, économie
circulaire, pesticides...
Des quiz thématiques : peintures, D3E, produits
dangereux...
Du matériel pour fabrication d’écoproduits

En 2017, 1 790 documents ont été
distribués, dont :
930 brochures de l’ADEME
480 recettes d’écoproduits
160 « stop-pub »
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Interventions sur le terrain
En 2017, les 33 interventions réalisées par l’Espace Info-Déchets ont permis de sensibiliser environ 1 100 personnes sur
le territoire de l’ex Basse Normandie.*

Thématiques
Par rapport à 2016, l’EID a réussi à faire évoluer ses thématiques en n’abordant les déchets non dangereux qu’en complément des produits et déchets dangereux.

56 %

produits et déchets
dangereux

13 %

pesticides

La fabrication
d’écoproduits

Cette activité a une place importante dans
l’approche éducative de l’EID. Elle permet de
mettre en lumière des alternatives écologiques aux
produits dangereux et de prévenir les risques pour
la santé humaine, tout en interpelant le public sur
l’intérêt économique qu’elle présente.

3%

28 %

peintures, colles,
solvants

économie circulaire des appareils
électriques et électroniques

En 2017, 273 écoproduits ont été réalisés sur nos stands :
78 nettoyants multi-usage
75 solutions contre les pucerons
62 flacons de lessives
27 pots de peinture suédoise
13 flacons de liquide vaisselle
11 lotions antimoustique
7 pots de colle à papier

Territoire
Depuis avril 2017, l’Espace Info-Déchets a mis en place un système de tarification proposant un forfait kilométrique
identique pour afin de ne pas désavantager les territoires les plus éloignés des locaux du GRAPE et ainsi favoriser les
interventions dans la Manche et l’Orne. Si le Calvados reste le département le plus couvert, l’EID est tout de même davantage intervenu dans ceux de la Manche et de l’Orne par rapport à 2016.

10 %

Répartition géographique des interventions de l’EID :

59 %

Calvados
Manche
Orne

31 %

Par ailleurs, un rapprochement avec l’association CARDERE est en cours, afin que
cette structure puisse exploiter les thématiques des produits et déchets dangereux dans l’Eure et la Seine-Maritime.

Recyclage et récupération

L’EID organise régulièrement des collectes pour ses animations, notamment
de fils électriques pour l’atelier « porte-clés branchés », et de bocaux en
verre pour les ateliers de fabrication d’écoproduits. Occasionnellement,
l’EID organise aussi des collectes pour des structures ou personnes
réalisant des objets à partir de matériaux de récupération.
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* Dans ses bilans, l’EID ne comptabilise
pas les personnes qui s’arrêtent
seulement pour poser une question ou
récupérer de la documentation mais
uniquement les échanges plus longs et
substantiels.

Quelques animations réalisées en 2017
Lycée Le Verrier (50)
Forum « Le Vert Y Est »
Jeudi 16 mars 2017
Lors de ce forum annuel organisé au lycée Le
Verrier à Saint-Lô par les étudiants en HEC, l’EID a
proposé des activités sur les déchets dangereux,
en particulier les peintures. Une démonstration de
fabrication de peinture suédoise a été réalisée et
les pots confectionnés ont pu être gagnés par les
élèves ayant répondu à un quiz.
C’est la 3e année consécutive que l’EID y participe.
A l’occasion de l’édition 2017, l’EID
a réalisé un score record d’élèves
sensibilisés avec 128 personnes
intéressées et impliquées dans les
activités proposées.
Elèves

ESAT de l’APAEI de Caen (14)
Intervention Recyclage et Ecoproduits
Les ESAT (Etablissements et Services d’Aide par
le Travail) de l’APAEI de Caen ont souhaité se
rapprocher de l’EID afin de monter un projet
« Recyclage et Ecoproduits » pour sensibiliser ses
usagers. Il s’agissait pour l’EID d’animer un module
de formation sur les déchets dangereux et non
dangereux des ménages lors de trois séances
d’une matinée à hauteur d’une séance par site. Ces
interventions ont été réalisées auprès de groupes
encadrés de dix personnes présélectionnées par les
établissements.

11/05

15/06

11/07

Colombelles

Lébisey (HSC)

Saint-André

PNR du Perche Ornais (61)
« Courboyer Explore le Temps »
Dimanche 27 août 2017
A la demande du Parc naturel régional du Perche,
l’EID est intervenu lors de l’événement « Courboyer
Explore le Temps » qui s’est déroulé à la Maison du
Parc, à Nocé. L’accent était mis sur la préparation
d’écoproduits (désinfectant multi-usage et antipuceron) mais un quiz en lien avec l’exposition « La
face cachée des déchets dangereux » était également proposé.
Au total, 33 pots d’écoproduits ont été réalisés dont
20 désinfectants et 13 antipucerons. Souvent, les
participants en venaient à demander davantage de
recettes, comme celle de la lessive
au savon de Marseille ou celle du
liquide vaisselle, afin de les tester
chez eux.
Participants
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Les opérations de sensibilisation
Journées de sensibilisation à
l’économie circulaire
Afin d’éveiller les publics à l’intérêt de l’entretien, du
réemploi et de la réparation des équipements électriques
et électroniques, l’Espace Info-Déchets organise des ateliers sur le sujet en partenariat avec des acteurs locaux aux
domaines d’expertise variés : aide à la réparation, récupération, collecte, etc.

3 juin - Bayeux (14)
Café réparation et atelier couture
Depuis le printemps 2017, le CCAS
de Bayeux a mis en place des cafés
réparation animés par des bénévoles du
quartier Saint-Jean. L’EID était convié à
l’un d’eux pour animer son jeu de mise Participants
sur les D3E.

Voici quelques unes des interventions réalisées :

24 juin - St Hilaire de Briouze (61)
19e édition de la Fête de la Bio en Normandie
Composée d’une solide équipe de
bricoleurs, Sollicité dans le cadre de
cet éco-événement pour sensibiliser le
public, l’EID a proposé des activités sur
les filières de recyclage spécifiques aux Participants
appareils électroménagers et high-tech.

21 novembre - Caen (14)

23 novembre - Le Dézert (50)

Intervention technique et collecte de PAM* au
Conseil Régional de Normandie

Mini-forum des Alternatives au Pavillon des
Energies

A destination des agents de la Région, cette
intervention a été l’occasion de parler des solutions
de prolongation de la durée de vie des appareils,
de leur recyclage et des filières alternatives : cafés
réparation, dons aux
ressourceries, etc.

Co-organisé par le CREPAN, l’EID et Vers-les-3R,
cette journée sur les impacts des produits et déchets
dangereux a accueilli des scolaires du CM1 à la
5ème. Au programme : conférences
sur la vie du sol et la ressource en
eau, ruche pédagogique et ateliers
autour de la consommation et du
recyclage des appareils électriques et
Elèves
électroniques.

* Petits appareils en
mélange.
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de PAM collectés

Participants

Opération " foyers témoins "
Depuis 2014, l’Espace Info-Déchets met en place
des opérations « foyers témoins » en partenariat
avec l’ADEME, les Départements et les EPCI.
Après...
la Communauté d’Agglomération de SaintLô (fin 2014),
le SIRTOM de Flers (début 2015),
la Communauté de Communes des 3
Rivières (printemps 2015),
la Communauté du Bocage Coutançais
(automne 2015),
et la Communauté d’Agglomération MontSaint-Michel Normandie (fin 2016),
... l’EID poursuit l’expérience dans la Manche
avec la Communauté de Communes Granville
Terre et Mer.

Déroulé

L’opération dure trois mois et se déroule
en deux phases de pesées :
• la phase « témoin » : sans changer
ses habitudes ;
• la phase expérimentale : en
appliquant des gestes de
prévention.
Il s’agit de comparer les poids des déchets
produits par des foyers volontaires
au début de l’opération, puis une fois
appliqués différents conseils pour
modifier ses comportements et ses
pratiques.

Trois lettres d’information ont été
envoyées au cours de l’opération.
Vous pouvez les retrouver en ligne :

Zoom sur un thème spécifique

La réparation à l’honneur

Cette opération « foyers témoins » comportait une contrainte
spécifique : valoriser la réparation. Ainsi, sans perdre le
fonctionnement classique du dispositif, cette édition spéciale
incluait trois gestes liés à la réparation parmi lesquels les foyers
avaient obligation d’en sélectionner deux :
•
•
•

Bien entretenir ses biens afin de prolonger leur durée de
vie,
Réparer ou faire réparer ce qui peut l’être,
Faire don des biens de consommation abimés, cassés ou
en panne à une structure capable de les remettre en état.

C’est dans cette opération thématique que l’idée des
Rencontres de la Réparation et du Réemploi est née. Porté
par le Département de la Manche en partenariat avec Granville
Terre et Mer, l’ADEME, la Région Normandie et le GRAPE, cet
événement grand public s’est déroulé le 25 novembre et a
accueilli plus de 400 visiteurs, dont des foyers témoins, autour
d’ateliers variés : café réparation, fabrication de lampes en
matériaux récupérés, réparation textile, impression 3D… Il y en
avait pour tous les goûts.
Une deuxième édition se profile peut-être pour 2018.

Les foyers ont diminué leurs déchets de
plus de 18 % !
Démarrée au second semestre 2017, cette édition a engagé 18 foyers,
soit un total de 58 personnes. A l’issue des trois mois, les participants
ont diminué leur production de déchets de plus de 18 % en moyenne.
Cette opération a également permis à la Communauté de Communes
d’actualiser ses supports de communication sur les consignes de tri de
son territoire. A la demande des foyers témoins, un atelier sur le sujet
s’est déroulé le 20 octobre.

Infolettre

n°1

Infolettre

n°2

Infolettre

n°3

Un grand merci à Marie-Reine Castel pour son implication tout
au long de cette opération, ainsi qu’à tous les bénévoles qu’elle
a su mobiliser !
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Collaborations...
Partenariats

L’Espace Info-Déchets met un point d’honneur à entretenir ses partenariats et à en chercher de nouveaux. Pour
chaque intervention sur le territoire normand, l’EID essaie de se rapprocher des structures et services publics
concernés par la thématique déchet (syndicats de collecte
et de traitement des déchets, services déchets ou services
environnement, associations du réemploi, etc.).

Calvados
Habitat

Cette année encore,
Calvados
Habitat
a
décidé de faire confiance
au GRAPE pour certaines
de leurs interventions en
pied d’immeuble. Une
convention annuelle avec
ce bailleur social a été
établie afin de permettre
au GRAPE de proposer
l’animation de ses outils
lorsque des interventions
auprès des habitants
sont organisées.

Le Graine

Le GRAINE Normandie est un partenaire important
pour l’EID qui s’appuie régulièrement sur ce
réseau. L’EID utilise notamment les outils de
communication du Graine pour valoriser ses
actions et faire connaître son actualité.
Récemment, des groupes de travail ont été
formés pour faire état des services et de la
stratégie du Graine envers ses adhérents et
encourager les synergies entre les acteurs du
territoire. L’EID participe notamment aux groupes
de travail sur la communication et la mise en réseau
en Normandie.
Le Graine apporte aussi son expertise en matière
de pédagogie et d’éducation à l’environnement et
au développement durable et
conseille régulièrement l’EID
dans la mise en oeuvre de ses
projets.
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Cardere

Dans le cadre de sa convention avec
la Région, l’EID prévoit de signer
une convention avec CARDERE
ayant pour objectifs d’échanger sur la création
de nouveaux outils et de mettre à disposition de
cette structure certains déjà existants. Le GRAPE
continuera d’intervenir sur les départements du
Calvados, de la Manche et de l’Orne et CARDERE
réalisera des animations avec l’appui de ces outils
sur les produits et les déchets dangereux en SeineMaritime et dans l’Eure.
En contrepartie, il est prévu que CARDERE nous
apporte son expertise par rapport à la création de
nouveaux outils ou la mise en place de nouveaux
projets, ainsi que leurs retours de terrain.
Des échanges entre les deux structures ont eu lieu
au premier semestre 2017 avant d’aboutir à une
réunion technique le 24 mai. Cette réunion a permis
de parler plus en détails des outils dont dispose
l’EID et d’imaginer des ateliers complémentaires.
De cette rencontre sont nés quatre ateliers :
un jeu du tri
un Picto Késaco
un loto des déchets dangereux
un atelier impacts environnementaux
et de santé

Un projet de convention a été rédigé par les
animatrices de l’EID et soumis à CARDERE en
octobre 2017. Cette convention a pour but de
bien établir les rôles des deux parties, CARDERE et
GRAPE, et de définir le contexte et les modalités
de partenariat, notamment en ce qui concerne la
répartition géographique.

La Coop 5%

Depuis 2017, le GRAPE est sociétaire de la Coop 5%,
une société coopérative d’intérêt collectif basée à
Caen. Ce partenariat permet de participer à toutes
les assemblées afin d’apporter notre appui au projet.
Il nous permet aussi d’utiliser les locaux, de proposer
nos animations pour sensibiliser leur public, de faire
appel aux sociétaires pour créer de nouveaux outils.
Les sociétaires ont notamment fabriqué des caisses
en bois de palette pour compléter notre jeu du tri
des déchets ménagers.

... et réseaux
Le PRPGD

Depuis la présentation du calendrier des étapes en
juin 2016, l’Espace Info-Déchets a suivi et participé
aux travaux d’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Groupes
(PRPGD) de la Région. Le président
suivis :
du GRAPE était présent lors des
commissions
consultatives,
• déchets
tandis que les salariées de l’EID
dangereux
assistaient aux réunions infor• DASRI
matives et contribuaient aux
•
DMA
groupes de travail.
En lien avec ces travaux, un colloque « Prévention
des DMA » de la Région s’est tenu au Havre en
mai pour présenter des retours de terrain. A cette
occasion, l’EID a été sollicité pour partager son
expérience des opérations « foyers témoins »
menées en partenariat avec le Département de
la Manche. La responsable de la prévention des
déchets de l’ancienne Communauté de Communes
Avranches Mont-Saint-Michel y a également
présenté son témoignage concernant l’opération
conduite sur son territoire en 2016.
De toute cette concertation est né un pré-projet
de plan présenté à l’ensemble des acteurs en juillet
2017. Cette première version ainsi que le rapport
d’évaluation environnementale du plan ont ensuite
été ouverts aux contributions écrites des acteurs
jusqu’en août, avant d’être soumis pour avis en
Commission Consultative en septembre 2017.
L’approbation du plan est prévue pour la fin de
l’année 2018.

Les rencontres chercheur

Le changement de comportement étant au
cœur des missions de l’Espace Info-Déchets, la
participation aux travaux de l’IRD2 sur ce sujet
est vite apparue comme incontournable. En effet,
en matière de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement, il est essentiel de prendre en
compte les études menées sur la question des
changements de comportement afin d’avoir une
meilleure compréhension du public et d’identifier
les leviers susceptibles de faciliter ces changements.
Ainsi, suite à une réunion en juin dernier visant
à fixer le cadre de la réflexion de l’IRD2 dans la
perspective de réaliser une Rencontre Chercheur
sur la question, l’EID souhaite s’impliquer dans ces
travaux.

Implication dans les réseaux

L’Espace Info-Déchets s’implique dans de nombreux réseaux régionaux : éducation à l’environnement et au
développement durable, économie sociale et solidaire,
économie circulaire, etc. Aujourd’hui identifié comme un
acteur majeur de son territoire sur les thématiques qui le
concernent, il est invité à participer à toutes les concertations en lien avec les déchets.
La participation de l’EID à différents
groupes de travail et journées techniques, telles que les Rencontres
des acteurs normands de l’EEDD
du GRAINE et les Rencontres normandes du développement durable de la Région (RNDD), facilite
également certains contacts avec
des structures aux champs d’action
similaires.

Cette démarche permet ainsi
d’identifier les besoins du
territoire et de créer des projets
en concertation pour y répondre.
Le REPAR

En février, l’ADEME et la Région ont organisé les
Premières Rencontres Normandes de la Réparation
au Dôme, à Caen. A cette occasion, les animatrices
de l’EID ont apporté leur contribution aux
ateliers participatifs sur les axes Innovation et
Communication. Les préconisations relevées
pendant ce colloque ont donné naissance au
RÉseau normand Pour Amplifier la Réparation
(REPAR) qui a ensuite définit une stratégie régionale
en matière de réparation. Ce réseau prévoit ainsi la
mise en place d’un annuaire régional des acteurs de
la réparation, et étudie actuellement la faisabilité
d’une plateforme de pièces détachées.

NECI

NECI est le centre de ressources régional Normandie
Economie Circulaire, lancé en 2017 par le Comité
Régional de l’Economie Circulaire. Cet outil recense
les acteurs normands de l’économie circulaire, dont
le GRAPE, pour faciliter leur mise en réseau et
valoriser leurs initiatives.
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Une stratégie...
Les actions de l’Espace Info-Déchets ont vocation à répondre aux objectifs fixés par les politiques régionales et locales. Les différents travaux
menés sur le territoire en 2017 ont permis de faire émerger des priorités
en matière de prévention et de gestion des produits et des déchets et
d’économie circulaire.

Ainsi l’EID a imaginé des projets
s’inscrivant dans les orientations
politiques mises en lumière dans les
projets de plans régionaux. *
* PRPGD (Région Normandie), avant-projet de Plan Régional
Santé-Environnement III (ARS), et stratégie de la réparation
en Normandie (REPAR).

Création d’outils pédagogiques

Afin de clarifier ses missions, les
axes de l’EID ont été redéfinis ainsi :
• Déchets de soins : incluant DASRI
piquants, coupants, tranchants
et DASRI mous ainsi que d’autres
déchets
spéciaux
liés
aux
activités de soins (radiographies,
thermomètres à mercure...)
• D3E, lampes, piles et accumulateurs
• Peintures, colles et solvants
• Pesticides
• Véhicules Hors d’Usage (VHU) et
huiles minérales usagées
• Déchets amiantés
• Autres
déchets
spéciaux
(produits ménagers, certains
cosmétiques...)

En 2018, l’EID met sa priorité sur le développement de ses supports de sensibilisation en se lançant dans la création de
quatre boîtes à outils thématiques. Ces projets comporteront tous un volet axé sur l’écoconception, de manière à réduire leur impact environnemental : en accordant notamment une attention au choix des matériaux, aux pratiques des
fournisseurs, à l’adaptabilité de l’outil et à sa fin de vie.

Entretien des appareils

VHU

Objectif : sensibiliser à l’entretien des équipements
électriques et électroniques pour prévenir les
pannes et prolonger leur durée de vie.

Objectif : sensibiliser les particuliers aux impacts
des VHU sur l’environnement à l’importance de les
amener dans des centres agréés pour les gérer.

Contenu :
• Un panneau d’exposition sur la réparation et la
prolongation de la durée de vie des appareils.
• Des fiches conseils et astuces d’entretien pour
chaque type d’appareil.
• Un jeu pédagogique pour tester les connaissances
des participants.

Contenu :
• Un module de formation.
• Un panneau d’exposition.
• Une cartographie des centres agréés VHU.
• Un guide de sensibilisation à destination des
centres non agréés.
• Un jeu sur le démantèlement des véhicules.

Déchets de soins

Objectif : sensibiliser les patients en auto-traitement
sur les risques que présentent les déchets de soins
pour l’environnement et la santé lorsqu’ils ne
rejoignent pas leur filière de traitement.
Contenu :
• Une vidéo sur le traitement des déchets de soins.
• Un module de formation.
• Des panneaux d’exposition.
• Un guide sur l’utilisation, le tri et la collecte des
déchets de soins.
• Un jeu de plateau.
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Produits dangereux

Objectif : sensibiliser le grand public aux impacts
environnementaux et de santé des produits et
déchets dangereux.
Contenu :
• Une exposition sur les différents types de
produits dangereux.
• Un module de formation.
• Des fiches conseils et astuces en alternatives aux
produits dangereux.
• Des supports ludiques sur les composants des
produits dangereux et leur toxicité.

... pour 2018
Communication
Pour sa communication en 2018, l’Espace Info-Déchets se fixe les objectifs suivants :
Accroître ses réseaux sociaux : rejoindre Pinterest pour mettre en avant les astuces et conseils écomalins
et Instagram pour toucher un public plus jeune.
Créer des vidéos à caractère humoristique sur ses thématiques afin de les rendre accessibles à un public
d’adolescents et de jeunes adultes.
Continuer la mise à jour des pages existantes sur Facebook et Twitter.
Effectuer la refonte du site internet du GRAPE sous un hébergeur plus facile d’utilisation comme
Wordpress.
Elaborer la charte graphique du GRAPE.

Une démarche globale de développement durable

Objectifs pour plus de développement durable
En 2018, le GRAPE souhaite mettre l’accent sur la formation de ses salariées.

Formation

Impacts
du digital

Plusieurs formations ont déjà été identifiées par les deux chargées de projets et
animatrices :
•
•
•
•

Ecoconception des outils pédagogiques et de communication.
Elaborer un budget et le suivre.
Formation aux premiers secours (PSC1).
Pédagogie et techniques d’animation.

Cette année, le GRAPE a commencé à repenser sa navigation sur internet afin de réduire
son empreinte écologique et ses émissions de gaz à effet de serre. Après l’installation de
moteurs de recherche responsables, la réflexion sera élargie à la gestion des courriels.
Différentes actions pourront être envisagées, comme :
•
•
•

Sauvegarde des e-mails importants sur un disque dur et suppression du superflu.
Désabonnement des newsletters.
Réduction des envois de pièces jointes.

L’activité du GRAPE génère des déplacements fréquents tant au niveau des déplacements de bénévoles que des activités du pôle juridique et de l’Espace Info-Déchets.
L’idée est d’étudier les déplacements actuels dans le but de réduire les trajets inutiles
en imaginant des solutions plus écologiques. Par exemple :

Mobilité

•
•
•
•

Le covoiturage.
Le télétravail occasionnel.
La visioconférence.
Réduire les distances entre bureaux, lieu de stockage du matériel et emplacement
de parking des véhicules du GRAPE.
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Nos partenaires

Groupement Régional des Associations de
Protection de l’Environnement de Normandie
Maison des Associations
1018 Grand Parc
14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél. 02 31 94 03 00
Fax. 02 31 94 03 50

grape.normandie@gmail.com / www.grape-normandie.fr
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