Sommaire
1- Le cpie Collines normandes p. 4

Une association qui oeuvre aux côtés des acteurs du territoire
pour animer, promouvoir et préserver le patrimoine naturel et
culturel.

2- La «Faites» des légumes et des jardins p. 5

Une journée festive pour rassembler autour des patrimoines,
de la nature, des savoir-faire locaux et du jardin...

3- Trois raisons de soutenir notre manifestation p. 6
Participez au dynamisme du territoire, à la valorisation des
savoir-faire locaux et à la sensibilisation des publics à la
diminution de son empreinte écologique individuelle.

4- Devenez notre partenaire ! p. 8

Du «Partenaire particulier.e» au «Coup de main», découvrez
5 formules pour soutenir notre éco-évènement.

5- Annexe : retour sur l’édition 2018... p. 10

Visuel du programme et chiffres concernant la communication
de la dernière édition.

3

1- Le cpie Collines normandes
En quelques mots...

L’association Maison de la Rivière et du Paysage, née en 1991, a été labellisée « Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) ». Elle est, depuis 2003, devenue
le CPIE Collines normandes. Située sur la commune de Ségrie-Fontaine, ses activités la mènent de la
Suisse normande jusqu’aux bocages ornais (Falaise) et virois (Vire).
Connue pour ses missions d’éducation à l’environnement auprès du grand public et des scolaires,
l’association œuvre aussi pour une meilleure connaissance et prise en compte de la biodiversité aux côtés des différents acteurs du territoire (collectivités, acteurs socioprofessionnels,
habitants ...).
Notre objectif ? Que tout citoyen puisse participer au dynamisme et au développement durable du territoire tout en contribuant à la préservation et à la promotion des patrimoines
naturels et culturels.

etudier la biodiversité
et les enjeux du territoire

...et en quelques chiffres
15 salariés
130 adhérents
600 animations scolaires par an
70 sorties grand public par an

Sensibiliser tous les publics

20 000 visiteurs sur notre site d’accueil
« la Maison du Paysage »
1 réseau de professionnels du tourisme
durable (www.suissenormande.fr)
5 sites Natura 2000 et 2 sites espaces
naturels sensibles
180 exploitants accompagnés dans leurs
mesures agro-environnementales

accompagner les habitants et les collectivités...
vers un développement durable du territoire

Animer et promouvoir notre patrimoine naturel
et culturel

2- La «Faites» des légumes et
des jardins, 12ème édition
En QUELQUES MOTS...

Ouverte à toutes et tous et gratuite, la Faites des légumes et des jardins est une journée festive qui a pour objectifs de :
Rassembler les habitants autour d’un événement convivial valorisant nos patrimoines.
Faire connaître les producteurs, artisans et les acteurs du
tourisme investis en faveur du développement durable du territoire.
Sensibiliser le public à des écogestes pour limiter notre empreinte
écologique individuelle, facilement et quotidiennement.
La manifestation se déroule tous les 2 ans (sauf exception en 2020 en
raison de la pandémie de COVID-19), sur l’espace naturel sensible
« Roche d’Oëtre et Gorges de la Rouvre » autour de la Maison du
Paysage, à Bréel. Cet espace est classé par le Conseil départemental de
l’Orne. Sur une journée, les visiteurs peuvent profiter de cet écrin de
verdure remarquable, en bord de rivière, animé exceptionnellement :
d’un marché du terroir
d’ateliers et d’animations : autour de l’artisanat, de la biodiversité,
du jardin...
d’activités sportives de pleine nature,
de spectacles : concerts, contes, danses,...

...et en quelques chiffres
12ème édition le 11 septembre 2022
Plus de 4000 visiteurs attendus sur la journée
de toute la Normandie et au-delà
Une 60aine d’exposants pratiquant une
activité responsable envers l’environnement
(maraîchers, restaurateurs, acteurs du
tourisme,...)
15 animations et ateliers gratuits sur la
journée (sorties et concours nature, activités
sportives, artistiques et ludiques, découverte
de la pêche, concerts, ...)
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3- Trois raisons de soutenir notre manifestation...
Contribuer au dynamisme du territoire et valoriser ses patrimoines

Mettre en avant le savoir-faire des acteurs du territoire

Promouvoir des éco-gestes du quotidiens pour limiter son empreinte écologique

?

La
«Faites» des
légumes et des jardins
était initialement tournée
exclusivement sur les jardins
d’où son appellation. Au fil des
éditions, elle a évolué pour
valoriser plus largement
les savoir-faire et les
patrimoines locaux.

Le sa
vie
z
Un événement festif à prix libre.

us
o
-v

Une programmation pensée pour petits et grands.
Un environnement agréable et préservé sur l’espace naturel
sensible « Roche d’Oëtre et gorge de la Rouvre ».
Cette manifestation s’attache à offrir aux familles un accès
supplémentaire et à prix libre à la culture et aux loisirs de
pleine nature.

Des producteurs, artisans et artistes locaux inscrits dans une
démarche responsable, invités à présenter leurs activités
en exposant ou en proposant une animation, un atelier, ...
Des acteurs du territoire ont déjà pris le chemin du
développement durable de leurs activités. La Faites des légumes
et des jardins a pour objectif de les mettre en lumière afin de
fédérer habitants et professionnels autour de ces valeurs.

Des sorties et des ateliers nature pour découvrir la biodiversité
locale et apprendre les gestes pour la préserver
Une démarche éco-responsable : le choix d’une restauration
bio et locale, le tri des déchets, des supports de communication éco-conçus, la mise à disposition de moyens de
locomotion écologiques sur place.
De par notre démarche et les activités proposées, notre ambition est
de montrer qu’il est possible de préserver les milieux naturels
tout en maintenant une activité humaine dynamique.
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4- Devenez notre partenaire !
« partenaire particulier.e »

Nous vous proposons de signer une convention de partenariat entre nos deux structures, à partir
de 800 euros de don (qui permettrait par exemple de faire venir un groupe de musique).
En contrepartie, nous nous engageons à :
vous inviter à nos points presse et à tous nos évènements liés à l’organisation et à la
communication de notre évènement.
valoriser votre soutien en apposant votre logo sur l’affiche et nos programmes ( première de
couverture) et en vous offrant un encart sur nos pages spéciales dans la presse locale.
vous faire connaître via notre site internet et nos réseaux sociaux en vous citant et en
créant un lien sur la page de notre manifestation ( hébergée sur notre site internet www.cpie61.fr),
notre page facebook (2677 abonnés) et notre compte instagram (882 abonnés).
vous offrir l’adhésion 2022 à notre association qui vous permettra de recevoir notre actualité
et de bénéficier de toutes nos sorties nature gratuitement.
vous donner une place de choix dans notre arbre à partenaires qui
sera installé lors de notre manifestation.

« généreux donateur ou généreuse donatrice »

Nous vous proposons de signer une convention de partenariat entre nos
deux structures, à partir de 500 euros de don. En contrepartie, nous
nous engageons à :

visibilité de votre engagement
sur nos outils de communication...

valoriser votre soutien en apposant votre logo sur la quatrième de couverture de nos programmes et en vous offrant un
encart sur nos pages spéciales dans la presse locale.
vous faire connaître via notre site internet et nos
réseaux sociaux en vous citant et en créant un lien sur la
page de notre manifestation ( hébergée sur notre site internet www.cpie61.fr).
vous donner une place de choix dans notre arbre à
partenaires qui sera installé lors de notre manifestation.

votre adhésion 2022 et des sorties gratuites

valoriser votre soutien en apposant votre logo
dans les pages de notre programme.
vous donner une place de choix dans notre
arbre à partenaires qui sera installé lors de notre
manifestation.

b

L’a
r

Nous vous proposons de signer une convention de
partenariat entre nos deux structures, à partir de
80 euros de don. En contrepartie, nous nous engageons à :

re

?

« coup de pub »

partenair
s
e
es
d

Visible sur notre
stand d’accueil «l’arbre
des partenaires» sera une
sculpture éco-conçue par nos
soins pour mettre en avant
la diversité des partenaires
qui ont contribué à
l’organisation.

« coup de main »

Une mise à disposition de matériels (barnums, bancs, barrières...), de
compétences (musique, communication...), de personnels (pour installer
et/ou ranger), une offre sur l’achat de fournitures (t-shirts, nourriture des
bénévoles, impression d’un support de communication),...
La « Faites » des légumes et des jardins, c’est toute une logistique,
toute aide est la bienvenue.
En contrepartie, nous nous engageons à :
vous donner une place de choix dans notre arbre à partenaires qui sera installé lors de notre manifestation.
mettre en avant votre geste avec une petite pancarte à destination des visiteurs sur l’équipement ou sur notre stand.

« coup de pouce »

Vous pouvez faire un don libre sur notre page helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/cpie-des-collines-normandes-maison-de-la-riviere-et-du-paysage
En plus d’avoir le plaisir d’avoir participé à l’organisation d’un éco-évènement festif et convivial, accessible à tous et toutes, vous pourrez bénéficier d’une déduction fiscale, tout est expliqué sur le site.

Un grand merci pour nous permettre de perpétuer
cette belle aventure qu’est
la «Faites» des légumes et des jardins !
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Comment sera utilisé votre soutien ?

L’association prend en charge toutes les dépenses propres à l’organisation de l’événement, votre don servira donc à financer :

la logistique
Location du matériel (tentes, barnums, chaises, tables,
estrade pour le concert,...).
Préservation de la chaine du froid pour la restauration.

3 700 €
le temps salarié

Organisation de cet événement par les 15 salariés de
l’association en amont, le jour j et pour le bilan de la
manifestation.

9 780 €

les spectacles et les animations
Spectacle vivant (concert, contes, danse...).
Animations et ateliers, prestations externes.

4 415 €
la restauration

Achat de consommable (viandes, boissons...).
Repas des bénévoles.

2 580 €

la communication
Conception graphique, impression affiches,
flyers et autres supports, le tout le plus
possible éco-conçus...

3 800 €

les dépenses autres
Décoration.
Lots pour les concours.

490 €

Total des dépenses : 24 765 €

5- Annexe : retour sur l’édition 2018...
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Marché Local ■ ANimations ■
s■
Concerts ■ concours ■ exposition
Surprises ...
Conception : CPIE des Collines
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: freepik.com.

LA COMMUNICATION

21 partenaires
4000 dépliants
et 300 affiches
distribués dans de
nombreux lieux publics

Des banderoles
installées dans
les villes alentours

La radio, la presse,
les réseaux sociaux
et le web
> articles dans les magazines locaux et une
page publicitaire dans l’Orne Combattante
et dans les Nouvelles de Falaise
> zooms tout l’été sur les activités de la fête
par Ouest France
> diffusion et interview sur France Bleue
Normandie
> infos régulières sur notre site internet et
notre page Facebook
> inscription dans les agendas de nombreux
sites consacrés au jardin

4 103 visiteurs
au rendez-vous !

Votre contact
Chrysis Vastel
c.vastel@cpie61.fr
02 33 62 34 65

En savoir plus ?

contact@cpie61.fr / 02 33 62 34 65
www.cpie61.fr
facebook & Instagram
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