BILAN
RENATURONS le CMAIC
2018/2019
3 Aires de pique-nique « Nature » à Carpiquet Villers-Bocage - Hérouville Saint-Clair
« Favoriser la biodiversité et le bien-être des salariés »
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Localisation

Entreprise/collectivité : CMAIC
Nom du responsable du projet : Charlotte Niclas Lecarpentier, responsable
financière et technique
Structure du Collectif ayant accompagné : CPIE Vallée de l’Orne
Activité de l'entreprise : Le rôle de notre service de Santé au Travail, exclusivement
préventif, a pour but d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur
travail ou à l’occasion de celui-ci. Ce n’est pas une médecine de soins, ni une
médecine de contrôle mais une médecine de prévention en lien direct avec le monde
du travail. Les équipes médicales et techniques du CMAIC se chargent de la bonne
adéquation entre l’état de santé et le poste de travail des salariés.
Pour atteindre cet objectif, nous mettons en œuvre deux actions majeures :
•
•

La prévention des risques professionnels en milieu de travail
La surveillance médicale des salariés

Le CMAIC assure son rôle et ses missions au profit de près de 9100 entreprises,
réparties sur l’ensemble du Calvados, ce qui représente environ 84 000 salariés
(chiffre de l’année 2015).
Eléments de contexte sur le partenariat : Dans le cadre de l’accompagnement d’une
démarche de développement durable de la structure, le CPIE a proposé la participation
à Renaturons. Cette opération répond à une demande des salariés sur l’amélioration
du cadre de vie. Il a donc été décidé de mettre en place un chantier participatif pour
améliorer les espaces extérieurs et en faire un lieu de repas agréable pour les équipes
de Caen Carpiquet et Bayeux
Déroulement de la « Renaturation »
Objectifs :
• Sensibilisation à la biodiversité
• Installation de 3 aires de pique-nique naturelles sur 3 sites différents : VillersBocage, Hérouville Saint-Clair, Carpiquet
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Réalisation (dates) : De Mars 2019 à Juin 2019
Nombre de personnes mobilisées : 45 personnes sur 107 salariés
• Direction : 2 personnes
• Carpiquet : 10 personnes
• Hérouville Saint-Clair : 25 personnes
• Villers-Bocage : 8 personnes
Sensibilisation :
Chantier :




OUI
OUI

 NON
 NON

Description générale du chantier : Aménager un espace-détente nature sur 3 sites
Objectifs : Créer une aire de détente « nature » adaptée au milieu dans les 3 centres.
Localisation : sur 3 sites, Carpiquet, Villers Bocage et Hérouville-Saint-Clair.
Un calage préalable : Un rdv de préparation, un document de cadrage et une validation
politique avec la direction ont permis de mobiliser les équipes et de définir la nature et
le budget disponible par site.
La mobilisation des équipes : La mobilisation a été faite en interne. Le chantier s’est
déroulé en 2 à 3 rdv sur le temps libre des salariés. Le CMAIC a invité les participants
à un repas bio sur le premier rdv, puis chacun apportait sa gamelle.
La sensibilisation et l’écriture du projet : La première rencontre a été l’objet d’une
sensibilisation à la biodiversité grâce aux outils de la malle fournie par le Collectif
éduquer à la nature. Puis le projet ébauché en lien avec la direction a été affiné par
les volontaires.
•
•
•

Carpiquet : 13 mai 2019
Hérouville Saint-Clair : 23 mai 2019
Villers-Bocage : 27 mai 2019

Préparation du chantier : Au terme de ce premier RDV, les équipes et
l’accompagnateur du CPIE se sont partagés le travail pour réunir le matériel
nécessaire à la mise en œuvre du chantier. Le financement du matériel a été assuré
par le CMAIC.
Mise en œuvre du chantier
Réalisation technique
Renégociation des contrats d’entretien des espaces verts pour augmenter la
hauteur de tonte et le traitement des bordures.
Pause de tables et fabrication des bacs à l’été 2019. Les plantations auront lieu
après la canicule au début de l’automne.
Création de zones végétalisées avec des espèces variées adaptées au milieu
en pleine terre à Villers-Bocage et dans des bacs pour les sites de Carpiquet et
Hérouville.
Fabrication de gites à insectes pour Villers-Bocage.
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Effets attendus
•
•
•
•

Permettre aux sites de l’entreprise d’avoir un aménagement en
adéquation avec le milieu où ils se trouvent
Augmenter la diversité végétale
Attirer une grande quantité d'insectes
Re-connexion des salariés à la nature

Dates de chantier
o Carpiquet : 28 mai et 18 juin 2019
o Hérouville Saint-Clair : 20 juin puis en autonomie courant juin et juillet
o Villers-Bocage : 12 juin puis en autonomie durant l’été
Quelques réalisations

Bilan financier
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’URCPIE Normandie et le
Collectif éduquer à la nature. Elle est financée pour partie par la Région Normandie
(1 500 € soit 4 jours à 375 €) et pour partie par le CMAIC (750 € soit 1 journée à 450 €
+ 4 x 75 € pour complément du financement Région sur les 4 autres jours).
Dépenses
Phase préparatoire institutionnelle
et technique
Sensibilisation à la biodiversité
3 ateliers du midi de 2h et leur
préparation
Mise en œuvre des projets
« Renaturons »
3 chantiers de création d’une aire
de détente « Nature »
Total

Recettes
2 jours CMAIC
1,5 jour Renaturons – Région
Normandie

750 €
1500 €

1,5 jour

5 jours
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2 250 €

