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L’ENCATE (Espace Normand de Coopération pour Accompagner la

Transition Écologique)

L’ENCATE1 est un espace informel de concertation à l’échelle de la Normandie en faveur de

l’accompagnement à la transition écologique. Cela inclut notamment l’éducation au développement

durable.

Dédié aux acteurs qui accompagnent la transition écologique de la Normandie (collectivités, services

de l’État, associations, entreprises, etc.), il permet l’échange, le partage, la circulation d’informations

et la concertation entre les acteurs agissant dans ce domaine, dans l’objectif d’élaborer et de suivre

une stratégie partagée d’accompagnement à la transition écologique. Il est coanimé par la Région

Normandie et le GRAINE Normandie.

En 2017, 34 structures ont adhéré aux éléments suivants :

● L’importance d’un espace de dialogue en faveur d’un ATE normand concerté et cohérent >

intérêt de la complémentarité des acteurs

● Des objectifs précis :

o Échanger et anticiper les dispositifs et politiques publiques

o Partager et échanger sur les projets à venir des structures opératrices

o Coconstruire une stratégie régionale et un Plan Régional d’Actions ATE

● Un fonctionnement léger : pas de création de structure, pas de logique de cotisation des

membres.

● Une coanimation Région / GRAINE

● Une double organisation stratégique et technique > 2 instances complémentaires avec un

Comité de Pilotage (Copil) et un Comité Technique (Cotech)

● Une dynamique inclusive de toutes les sphères concernées par l’EEDD : associations et

collectifs ; collectivités ; services de l’État ; entreprises et acteurs économiques.

● Des membres choisis pour :

1 Source : https://graine-normandie.net/projet/encate/
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o Leur envergure régionale ou départementale (ou compétences assimilées)

o Leur représentativité d’un groupe d’acteurs ou d’un territoire

o Leur rôle de sensibilisation ou d’accompagnement des démarches de développement

durable

● Un espace de concertation qui n’est pas un lieu de labellisation ou de financement, ni un

espace qui fait à la place des acteurs du territoire.
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La SNATE (Stratégie Normande d’Accompagnement à la Transition

Ecologique)

Conformément au 3ème objectif inscrit dans la charte de l’Espace Normand de Coopération pour

Accompagner la Transition Ecologique (ENCATE) validée lors du comité de pilotage du 22/05/2018

une Stratégie Normande d’Accompagnement à la Transition Écologique (SNATE) a été élaborée en

concertation avec les acteurs normands, sous forme de huit axes stratégiques.

Ces derniers ont été validés à l’hôtel de Région de Rouen le 9 juillet 2020, en priorisant les thèmes

liés au changement climatique et à la biodiversité.

Les axes de la stratégie normande d’accompagnement à la transition écologique

Suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé fin 2021, le pilotage et l’animation de chacun de ces

axes ont été confiés à une structure chargée d’animer les groupes de travail dédiés et de participer

aux comités techniques.
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Les Actions et leurs finalités

Axe 1 IDENTIFIER

Pour rendre visible les structures d’ATE sur le territoire

Axe en lien avec les axes 2, 4, 6

Finalités : Mieux communiquer sur ce qui se fait/ existe. Améliorer le maillage du territoire en

structures et actions d’ATE. Favoriser l’interconnaissance. Légitimer, faire reconnaître les acteurs.

GROUPE DE TRAVAIL - réuni en juin 2022

Objectifs de la réunion du groupe de travail :

● Connaître les initiatives de recensement portés par chaque structure

● Partager les difficultés rencontrées et les solutions trouvées

● Définir une action commune à mettre en place

QUELLE ACTION COMMUNE ?

Intitulé : “Le Bottin de la SNATE” : une page Internet compilant les différents outils de recensement

portés par les structures normandes

Brève description : Plusieurs acteurs ont développé des outils de recensement de projets ou de

structures en lien avec l’accompagnement à la transition écologique (Horizons Solidaires, CRESS,

GRAINE, Normandie Equitable, ANBDD, Région, DREAL). Ces outils ont plusieurs objectifs : inspirer

des porteurs de projet et se faire accompagner (techniquement ou financièrement). L’action retenue

permettra de donner une visibilité globale à ces outils via une page Internet publiée conjointement

sur les sites du GRAINE et de l’ANBDD.

Qui la réalise ? GRAINE et ANBDD

Dans quel délai ?

● Rédaction et conception : 2ème semestre 2022

● Communication : 1er trimestre 2023

Avec quels moyens (obtenus ou à mobiliser) ? Moyens humains en interne; pas de financement

supplémentaire demandé.
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D’AUTRES ACTIONS ONT-ELLES ÉTÉ ENVISAGÉES ?

Brève description Pourquoi cette action n’est
pas prioritaire ?

Poursuivre l’actualisation de la cartographie des acteurs de l’ATE

disponible sur le site du GRAINE en s’appuyant sur chaque réseau ou

structure régionale pour obtenir des informations utiles à la mise à

jour

Intégré dans le plan
d’action du GRAINE

Rendre visible les possibilités de financement des actions d’ATE Projet trop conséquent au
regard des moyens
humains et financiers
mobilisables

Identifier les formations en lien avec le climat Projet proposé par l’Agence
de l’Orientation et des
Métiers dans le cadre de
son plan d’action GIEC
Normand - liens à travailler

SUITES :

● travail en interne ANBDD / GRAINE pour l’action ci-dessus

● le groupe de travail sera sollicité pour savoir si de nouveaux besoins émergent et s’il y a

matière à se réunir en 2023 ou 2024
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Axe 2 RECENSER

Pour montrer et mettre à disposition des outils auprès des acteurs de

l’ATE

Axe en lien avec les axes 1, 4

Finalités : Disposer d’outils sur tous les thèmes et pour tous les publics pour lesquels une

sensibilisation est nécessaire. Mieux communiquer sur ce qui se fait/existe. Améliorer la diffusion et

l’accessibilité des outils. Coordonner l’offre. Mutualiser/ coordonner les centres de ressources.

GROUPE DE TRAVAIL - réuni en juin et octobre 2022

Objectifs :

● Recenser les outils pédagogiques changement climatique et biodiversité

● Communiquer sur ces outils auprès des emprunteurs

● Organiser leur diffusion

● Coordonner les centres de ressources

● Construire des outils là où il existe des manques

QUELLE ACTION COMMUNE ?

Intitulé : Enquête sur les outils existants et utilisés dans le réseau

Brève description : Réalisation d’un questionnaire transmis à un large nombre d’acteurs (adhérents

GRAINE, liste de diffusion ANBDD, relais CARDERE) pour identifier les besoins en termes d’outils sur le

changement climatique et la biodiversité et repérer les outils existants et utilisés par les acteurs (type,

publics, finalités…). L’enjeu est d’identifier aussi les freins à l’utilisation de certains outils et de

repérer les leviers.

Qui la réalise ? URCPIE Normandie

Dans quel délai ? Enquête en cours

Avec quels moyens (obtenus ou à mobiliser) ? Moyens humains en interne; pas de financement

supplémentaire demandé.
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D’AUTRES ACTIONS ONT-ELLES ÉTÉ ENVISAGÉES ?

Brève description Pourquoi cette action n’est
pas prioritaire ?

Recensement des centres de ressources en environnement et

mobilisation dans le travail

à engager dans un second
temps à la suite de
l’enquête en cours

Recensement et mobilisation des relais (structures sensibilisant les
publics finaux - ex. centres sociaux, missions locales, ACM…) pour
connaître leurs besoins et concevoir la manière d’y répondre le plus
pertinemment possible

demande une mobilisation
forte→ prévoir des
moyens humains dédiés ou
une organisation prévoyant
une répartition des tâches
entre plusieurs acteurs

Organisation d’une ou plusieurs journées thématiques pour un
public large (structures ATE + relais) pour faire connaître les outils

pour être pertinente, à
organiser une fois les
actions précédentes
menées→ en 2024 ?

SUITES :

Ce groupe de travail est amené à se réunir 2 à 3 fois par an pour suivre l’avancée des actions. De plus,

les membres sont invités à épauler l’animatrice dans la réalisation des actions (relecture des

enquêtes, avis…).

Il faudra d’ici mi-2023 envisager la mobilisation des centres de ressources en environnement

régionaux et de quelques relais pour affiner le travail (à l’occasion d’une ou plusieurs séances de

travail).
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Axe 3 VULGARISER

Pour transmettre la connaissance et provoquer le changement

Axe en lien avec l’axe 8, 4 et 7

Finalités : Inventorier les sources d’acquisition de la connaissance. Mobiliser les chercheurs (GIEC

Normand). Créer des passerelles entre les chercheurs et les acteurs en charge de la transmission.

Faire prendre conscience à tous les Normands des enjeux existants à venir, pour provoquer le

changement ou aider à la décision, en organisant au niveau régional la transmission des

connaissances.

GROUPE DE TRAVAIL - réuni en juin 2022

Objectifs de la réunion du groupe de travail :

● Actualiser le diagnostic au regard d’éventuels nouveaux enjeux

● Faire le suivi global des actions en cours de mise en oeuvre au sein de l’axe

● Identifier les initiatives ou projets de vulgarisation portés par les structures

● Se concerter pour identifier de nouvelles actions à mener ou des actions menées qui

n’auraient pas été identifiées comme contribuant à l’axe 3

QUELLE ACTION COMMUNE ?

Il a été choisi de ne pas créer de nouvelle action mais plutôt de mettre à jour, conforter et mieux

communiquer sur l’existant.

En effet, depuis la création de l’ANBDD intervenue en 2020, dont l’une des missions concerne la

vulgarisation et la valorisation des connaissances sur les thématiques de la biodiversité et du

développement durable, y compris du changement climatique, le constat des participants a été qu’il

fallait conforter ce qui a été amorcé et livré jusqu’à ce jour par l’ANBDD et mieux communiquer ces

travaux à tous.
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ZOOM SUR L’ACTION EN COURS

Intitulé : Élaborer des éléments de langage communs sur le changement climatique pour servir à la

sensibilisation / formation de tous par tous les acteurs de l'ATE

Brève description :

Cette action vise à créer un bien commun, un fond commun de connaissances sur le changement

climatique, en Normandie mais pas seulement, utilisable par tous, pour sensibiliser et informer sur le

changement climatique. Il s'agit de faire gagner du temps en mettant à disposition une base de

connaissance et de données fiables, territorialisées, à jour, partagées, légitimes car prouvées

scientifiquement. Cela fait suite au constat qu'il y a une multiplicité de voix qui s'expriment sur le

sujet mais une absence de messages solides et transversaux avec des données similaires. Il s'adresse

prioritairement aux accompagnateurs, ceux qui sont en posture de mener des actions de

sensibilisation, formation ou information auprès de différents publics. Ils n'auront plus qu'à s'en

emparer pour construire leurs propres outils pédagogiques ou de formation.

Les publics sont donc doubles : d'abord les professionnels de l'ATE, enseignants ou fédérations

associatives, mais bien sûr en public bénéficiaire final, ce sont l'ensemble des Normands, les élus, les

agents des collectivités, le grand public, les scolaires, etc.

Qui la réalise ? ANBDD

Dans quel délai ? Premières parutions début 2023

Avec quels moyens (obtenus ou à mobiliser) ? Financements Région Normandie

D’AUTRES ACTIONS ONT-ELLES ÉTÉ ENVISAGÉES ?

Brève description Pourquoi cette action n’est
pas prioritaire ?

Porter à connaissance des acteurs ces ressources essentielles que
sont les observatoires et leurs productions.
Une page a été réalisée sur le site de l’ANBDD :
https://www.anbdd.fr/developpement-durable/connaissances/obse
rvatoires/
Mais relayer les informations sur les sites internet ne suffit pas, il
faut du lien humain pour informer et il est nécessaire que tous les
acteurs relaient ces informations également.
Enrichir la page de l’ANBDD des éventuels observatoires “sociaux”
existants et faire une distinction concernant les observatoires issus
des sciences participatives.

Elle est en cours et se
réalise au fur et à mesure
du temps que l’ANBDD
peut y consacrer
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Organisation de formations à partir des éléments de langage
commun pour les acteurs de l’ATE et pour les élu.es et agent.es de
collectivités.

Sera mis en oeuvre en 2023
(ANBDD)

Poursuivre la vulgarisation des données scientifiques (en lien avec

les travaux du GIEC Normand pour le changement climatique et avec

les publications de l’ANBDD pour la biodiversité)

En cours par l’ANBDD /
GIEC normand / Région
Normandie

Création de classes « biodiversité » sur le modèle des classes
« d’eau »

prévu dans la Stratégie
Régionale Biodiversité

Formations spécifiques destinées aux maîtres d’œuvre (bureaux
d’études, urbanistes, architectes, paysagistes, aménageurs…)

Nécessite des moyens
financiers

Concevoir un catalogue de formations par cible et thématique En cours pour la
biodiversité (ANBDD)
concerne aussi axe 7

SUITES :

o Les actions vont se mettre en oeuvre au fur et à mesure de l’année 2023-2024

13 Mars 2023



Axe 4 VALORISER

Pour faire connaître le dynamisme normand en matière de transition

Axe en lien avec les axes 1, 2, 7, 8

Finalités : Donner envie de reproduire ce qui fonctionne. Faire connaître le dynamisme normand en

matière de transition, améliorer l’image de la Normandie. Légitimer, faire connaître les acteurs de

l’ATE, leurs compétences et leurs capacités. Développer les relations aux médias/ aux élus. Avoir un

langage commun.

=> Faute d’une structure volontaire pour piloter et animer l’axe, le groupe de travail ne s’est pas

réuni en 2022.

Une action intégrée à cet axe en 2021 est néanmoins toujours en cours.

ZOOM SUR L’ACTION EN COURS :

Intitulé : Mettre en place et animer un réseau d’Ambassadeurs des ODD

Brève description :

L’Agenda 2030 et ses 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) constituent le cadre de
référence pour les organisations et citoyens soucieux de mettre en œuvre sur leur territoire à
l’horizon 2030 des démarches de transition écologique, sociale et économique. Mais il est encore
difficile de démontrer l’intérêt de se saisir des ODD, d’en faire une grille structurante et de les
utiliser à bon escient pour améliorer ses projets afin d’aboutir à un réel changement de pratiques.

Les structures normandes, réunies au sein de l’ENCATE, ont ainsi souhaité travailler ensemble pour
partager, agir et mettre en œuvre le développement durable en Normandie en mettant en place
une communauté normande des ODD (CNODD). Les Ambassadeurs des ODD sont des volontaires,
réunis au sein d’un réseau animé par l’ANBDD, qui informent sur les ODD, tout en encourageant
leur entourage, leurs partenaires ou des acteurs de leur territoire à mener des actions positives et
à contribuer aux ODD.

Motivé, bienveillant et pédagogue, l’ambassadeur est un volontaire facilitateur issu d’une structure
normande, quel que soit son domaine d’expertise sur le DD, pour aider à comprendre les enjeux du
développement durable. Formé, accompagné et membre de ce réseau, il pourra sensibiliser et
accompagner d’autres personnes ou structures à s’engager en faveur des ODD.

Qui la réalise ? l’ANBDD

Dans quel délai ? En cours depuis janvier 2022
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Avec quels moyens (obtenus ou à mobiliser) ? Financements DREAL et Région Normandie pour

2022, à renouveler et contractualiser pour 2023.

SUITES :

● Besoin d’identifier une structure pilote de l’axe
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Axe 5 FINANCER

Pour soutenir des initiatives à toutes les échelles du territoire

Axes en lien avec les axes 1, 2, 4

Finalités : Assurer le financement coordonné et complémentaire des actions, projets et acteurs en

cohérence avec la stratégie/ plan d’action ATE. Optimiser l’articulation des financements à toutes les

échelles de territoire.

GROUPE DE TRAVAIL - réuni en juin et décembre 2022

Objectifs :

● Actualiser le diagnostic et définir de nouvelles actions à mettre enœuvre et en prioriser une

à mettre enœuvre dès 2023.

QUELLE ACTION COMMUNE ?

Intitulé : Développer les services mutualisés d’accompagnement et de montée en compétences en

montage financier de projets pour tous les acteurs normands (formation des associations à tenir

des discours auprès des élus locaux et des EPCI).

Brève description :

Objectif identifié : Il s’agit avant tout de travailler sur un référentiel commun qui sera utilisé par les
partenaires qui accompagnent des structures (GRAINE, ANBDD, financeurs...)

Actions envisagées :

- Identifier les différents accompagnements existants et les manques,
- Identifier les acteurs habitués à dialoguer avec les collectivités pour qu'ils donnent les

éléments de méthode aux autres acteurs (ex. CPIE),
- Organiser des briefings de structures pour leur apprendre à présenter leur projet.

Question sur la priorisation de l'accompagnement : la piste envisagée serait de se concentrer dans un
premier temps sur les porteurs de petits projets

Les partenaires identifiés : ANBDD volet DD, FNE Normandie, GRAINE Normandie, Région Normandie

Qui la réalise ? Pilotage d’un groupe de travail par l’ANBDD qui réalise déjà ce type de service pour les
acteurs de la biodiversité. il s’agira de préciser l’action, l’implication des partenaires et les éléments à
faire arbitrer par le comité de pilotage de l’ENCATE de début 2024

Dans quel délai ? Objectif : janvier 2024
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Avec quels moyens (obtenus ou à mobiliser) ? Implication de partenaires dans les groupes de travail

indispensable à la réussite de ce travail de conception du projet

ZOOM SUR L’ACTION EN COURS :

Intitulé : Créer un fonds de financement participatif des projets de transition écologique en

Normandie et stimuler les partenariats pour apporter de nouveaux cofinancements privés

Brève description : Idée d’origine : « Imaginer un système de micro financements très simplifié et

couvrant une part importante de la dépense des projets soumis pour financer de petits projets

pour lesquels il ne manque souvent que de quoi financer un peu de matériel, matière première, un

intervenant, ...

Ces micro financements (2-3 centaines d'euros) ne sont pas toujours visibles, ni lisibles, pourtant ce

serait un vrai levier pour diffuser le DD sur nos territoires, pour palier à ce problème de la visibilité,

un label ou un slogan que l'on demande aux porteurs de projets de mettre en avant : "500 actions

DD pour la Normandie" pourrait être mis en place, avec un kit de com. »

Suite aux différents groupes de travail réunis, le projet consiste dorénavant en la création d’un

fonds via une plate-forme de financement participatif via des dons.

La stratégie Régionale de la biodiversité ayant également l’objectif de diversification des

financements vers le privé et les citoyens, le dispositif concernera également les projets les projets

liés à la biodiversité.

Qui la réalise ? Coordination par la Région Normandie en partenariat avec l’ANBDD

Dans quel délai ? Objectif d’un lancement fin 2023.

Avec quels moyens (obtenus ou à mobiliser) ? Financement de la Région Normandie et appui

d’autres cofinanceurs ; temps de travail de la Région Normandie et de l’ANBDD

D’AUTRES ACTIONS ONT-ELLES ÉTÉ ENVISAGÉES ? Un sondage a été réalisé auprès des membres de

l’ENCATE pour prioriser les actions listées.

Brève description Pourquoi cette action n’est
pas prioritaire ?

Améliorer la participation des acteurs normands aux appels à projets

européens et mobiliser les fonds européens pour les têtes de

réseaux

Action non priorisée et non
portée
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Partager des informations sur les financements de
l’accompagnement à la transition écologique et réaliser un guide
normand “je finance mes actions d’ATE en Normandie”

Action non priorisée et non
portée

Faciliter et simplifier les demandes de financements (dossier de
demande unique, favoriser les financements pluriannuels)

Action priorisée mais pas
de structure volontaire
pour la porter

Favoriser le coportage des projets par les porteurs pour augmenter
leur ampleur (mettre en place des rencontres pour faire émerger
des projets locaux aux échelles EPCI, régionales et suprarégionale

Action non priorisée et non
portée
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Axe 6 DÉCLOISONNER

Pour engager les changements de comportements par l’expérience

collective mêlant sphères d’acteurs et citoyens

Axes en lien avec les axes 1 et 4

Finalités :

● Confronter les ressentis, les représentations, les idées, les pratiques, partager les savoir- faire,

les ressources, les compétences professionnelles et extra-professionnelles

● Rassembler les citoyens et les acteurs de champs différents autour de projet communs

fédérateurs

GROUPE DE TRAVAIL - réuni en octobre 2022 et en mars 2023

Objectifs de la réunion du groupe de travail :

● Partager des observables communs (octobre 22)

● Définir la raison d’être du groupe de travail et ses objectifs (mars 23)

QUELLE ACTION COMMUNE ?

Intitulé : Construction d’une “communauté apprenante”

Brève description : Co-construction d'une "communauté apprenante" sur la base de ressources

partagées (issues de nos pratiques respectives, d’apports du territoire ou d’ailleurs…) , d'une

observation coopérative et de 3 expérimentations de milieux : Bivouac des Transitions, En quête de

Risle, Espace d’expérimentation de techniques à l'accompagnement aux changements

Qui la réalise ? Groupe 6 “DÉCLOISONNER” (NB : Le groupe pourra être amené à s’ouvrir en fonction

des projets rencontrés)

Dans quel délai ? 2023

Avec quels moyens (obtenus ou à mobiliser) ? Moyens humains des membres du collectif de pilotage

+ Moyens SNATE pour certaines actions
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ACTIONS LIEES

Brève description Animation

Compilation et partage des ressources GT Axe 6

Observation coopérative Quelques membres du GT en
fonction des opportunités de
mise en pratique

Expérimentations-milieux :

● Bivouac des transitions
● En quête de Risle
● Espace d’expérimentation de techniques à

l'accompagnement aux changements

● Normandie Equitable
● Les Hommes

Fourmillent
● ANBDD

ZOOM SUR LES PROJETS EN COURS :

Intitulé : 2 expérimentations-milieux pour documenter la “communauté apprenante”

Bivouac des transitions Presqu’Ile

Brève description : Le bivouac des transitions est une résidence multi-acteurs visant à donner du

pouvoir d’agir aux usagers d’un territoire en les impliquant dans une recherche de solutions liées à

une problématique locale.

Axé sur la question de l’accès à l’alimentation, le Bivouac Presqu’ile génère une communauté d’idées

autour des questions : S’approvisionner ? Préparer ? Manger et partager ? et anime une série

d’ateliers (cuisine, cuisson low-tech, constructions d’aménagements, interculturalité) et de temps

conviviaux.

Qui la réalise ? Un collectif constitué de Normandie Equitable, Région Normandie, ARDES, La Maison

(association pour l’alimentation durable), Horizons (technologies low-tech), Les Ateliers

Intermédiaires (collectif artistique), Cie Les radicelles infimes, La Boussole (accueil de jour des SDF), 2

choses l’une (hébergement des migrants), le Pôle de Coopération Territorial .

Dans quel délai ? Juin 2023 pour la phase 1.

Avec quels moyens (obtenus ou à mobiliser) ? Valorisation du temps de travail des partenaires +

crédits fléchés SNATE
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En quête de Risle

Brève description : En quête de Risle est une enquête qui élabore, conduit, compile, documente une

série de rencontres avec les autochtones du bassin versant de la Risle. Cette enquête vise à

développer l'appréhension d’un écosystème complexe, à renforcer les comportements pro-sociaux et

pro-environnementaux, à activer la résilience sociale des territoires.

SUITES :

● 2024 : Mise en mouvement de la "communauté apprenante" et ouverture au plus grand

nombre : retour documenté des expérimentations (les raconteurs), rencontres avec les

projets sur le territoire (arpentage-repérage-entretiens), mise à disposition d'outils communs
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Axe 7 FORMER

Pour développer les compétences des professionnels de l’ATE

Axe en lien avec l’axe 1

Finalités : Accompagner le développement des compétences dans le secteur / développer et faire

connaître une offre de formation accessible

GROUPE DE TRAVAIL - réuni en septembre et en novembre 2022

Objectifs de la réunion du groupe de travail :

● Actualiser les enjeux des structures et les enjeux communs autour de la formation

professionnelle et initiale

● Actualiser les pistes d’action à porter dans le cadre de l’ENCATE et prioriser une action

commune

QUELLE ACTION COMMUNE ?

Intitulé : Recenser l’offre, les compétences et les besoins

Brève description : réaliser un état des lieux pour améliorer la connaissance de l’offre de formation

proposée en région par les organismes de formation et les prestataires de formation. Cet état des

lieux identifiera également les compétences des formateurs, les zones blanches et les domaines non

couverts pour développer de nouvelles propositions de formation ou faire évoluer les propositions

existantes.

Qui la réalise ? Le GRAINE Normandie pilote le groupe de travail; chaque participant au groupe de

travail contribuera à une partie de l’état des lieux en fonction de son cœur d’activités.

Dans quel délai ? démarrage en mars-avril 2023; avancées en fonction des moyens mobilisés.

Avec quels moyens (obtenus ou à mobiliser) ? moyens obtenus pour impulser et animer le groupe

de travail; moyens à mobiliser pour réaliser concrètement l’état des lieux (réalisation des

outils,analyse des résultats, réalisation du livrable,…)
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D’AUTRES ACTIONS ONT-ELLES ÉTÉ ENVISAGÉES ?

Brève description Pourquoi cette action n’est
pas prioritaire ?

Créer un réseau d’échanges entre organismes de formation Il a été considéré que cette
action viendrait dans un
second temps.

Réaliser une communication collective à l’échelle des OF présents
dans le groupe : travailler sur l’identification des structures relais,
sur le référencement de l’offre, rendre visible les complémentarités
entre OF

Cette action découlera des
précédentes.

SUITES :

● Poursuite du GT en mars-avril 2023
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Axe 8 MOBILISER

Pour accompagner les normands dans leurs démarches de transition

écologique

Axe en lien avec les axes 2, 3, 4

Finalités : Informer, sensibiliser et mobiliser tous les Normands sur les enjeux de la transition

écologique. Mobiliser tous les publics dans tous les cadres et à toutes les étapes de la vie. Intégrer la

transition écologique à l’éducation et à la formation de tous les publics. Faire passer à l’action en

faveur de la transition écologique et accompagner les changements de comportements. Former des

acteurs relais dans les territoires en vue d’accompagner tous porteurs de projets en matière de

transition écologique.

GROUPE DE TRAVAIL - réuni en septembre 2022

Objectifs :

● Faire connaître et partager les enjeux de la SNATE

● Se concerter entre différentes sphères d’acteurs (réseaux régionaux d’EEDD, collectivités,

enseignement supérieur, associations, acteurs culturels…)

● Échanger sur les pratiques et expériences de mobilisation de différents publics en faveur de la

transition écologique

● Identifier ensemble des actions à initier ou à développer.

QUELLE ACTION COMMUNE ?

Intitulé : Créer et animer un réseau de conseillers en éducation à la nature

Brève description : Constitution d’un réseau d’acteurs pouvant conseiller les porteurs de projet en

éducation à la nature : rédaction des outils de cadrage (charte du réseau, carte d’identité des

membres, registre des compétences attendues), conception des outils pour le conseil (trame de

questionnement) et d’outils de communication (vidéo de présentation du réseau, flyer et carte du

réseau des conseillers). Le réseau est aujourd’hui constitué d’une vingtaine de membres (salariés

d’associations d’EEDD, agents de collectivités, bénévoles, auto-entrepreneurs) répartis sur l’ensemble

de la Région.
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Qui la réalise ? L’URCPIE et CARDERE dans le cadre du Collectif Éduquer à la Nature

Dans quel délai ? Action débutée en 2022

Avec quels moyens ? Action financée à CARDERE par la Région et la DREAL au titre des actions du

Collectif Régional Éduquer à la Nature

D’AUTRES ACTIONS ONT-ELLES ÉTÉ ENVISAGÉES ?

Brève description Pourquoi cette action n’a
pas été priorisée ?

Faire monter en compétences les acteurs régionaux sur les freins et

leviers de la mobilisation des publics et l’accompagnement au

changement

Cette action est proposée
par l’ANBDD et répond aux
besoins identifiés

Former un réseau régional d’accompagnateurs de projets locaux
d’EDD

Cette action nécessiterait
une mobilisation d’acteurs
et des moyens renforcés

Mobiliser et accompagner les associations non-environnementales CARDERE mène cette action
partiellement sur le
territoire de
l’ex-Haute-Normandie. Son
développement régional
nécessiterait une
mobilisation d’acteurs et
des moyens renforcés

SUITES :

- Développement de l’action commune pour élargir le réseau des Conseillers en Éducation à la

Nature et mailler tous les territoires de la Région
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