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Stratégie Normande d’Accompagnement à la transition écologique
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L’ENCATE  (Espace  Normand  de  Coopération  pour  Accompagner  la

Transition Ecologique)

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

l’accompagnement  à  la  transition  écologique.  .(enjeu  de  société  partagé  basé  sur  des  actions

d’éducation, de sensibilisation, d'information, de formation, de participation collective, abordant les

thèmes  de  l'environnement  et  du  développement  durable  dont  la  visée  est  le  changement  des

comportements du citoyen).

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 d’anticiper sur les dispositifs et politiques publiques

o Échanger et partager des 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

1 Source : https://graine-normandie.net/projet/encate/ 
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 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 : 

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 écologique (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. 

Deux comités techniques ont eu lieu les 29/09/2020 et 06/04/2021 afin de décliner ces axes en

actions concrètes et opérationnelles ont été validées par le comité de pilotage du 15/04/2021.
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Les axes de la stratégie normande d’accompagnement à la transition écologique

 Axe 1 CARTOGRAPHIER, pour identifier les structures de l’ATE sur le territoire

 Axe 2 RECENSER, pour montrer et mettre à disposition des outils auprès des acteurs de l’ATE

 Axe 3 VULGARISER, pour transmettre la connaissance

 Axe 4 VALORISER, pour faire connaitre le dynamisme normand en matière de transition

 Axe 5 FINANCER, pour soutenir des initiatives à toutes les échelles du territoire 

 Axe 6 DECLOISONNER, pour partager les compétences et les expériences entre les sphères 

d’acteurs

 Axe 7 FORMER, pour élargir le réseau des acteurs de l’ATE et développer leurs compétences 

 Axe  8  MOBILISER,  pour  accompagner  les  normands  dans  leurs  démarches  de  transition

écologique

Dans  chaque  axe,  des  structures  sont  chargées  de  coordonner  les  actions  opérationnelles  en

s’inspirant de la trame présente ci-dessous.

5



Les actions et leurs finalités

Axe 1 CARTOGRAPHIER

Pour identifier les structures de l’ATE sur le territoire

Axe en lien avec les axes 2, 3, 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 reconnaitre les acteurs.

Actions réalisées : 

o Actualiser les fonctionnalités, informations et acteurs de la cartographie des acteurs de l'ATE

du GRAINE Normandie.

Autres actions :

o Intégrer la cartographie des financeurs dans un « kit  d'accueil » des nouveaux acteurs de

l’ATE

o Faire une campagne de promotion de la cartographie des acteurs ATE auprès des financeurs

et des acteurs identifiés comme étant du champ de l'ATE pour compléter la cartographie

existante  sur  le  site  du Graine Normandie  (Ne pas  omettre les  structures  culturelles  qui

peuvent également faire le prolongement avec de l'éducation relative à l'environnement)
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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.

Actions en cours :

 Fiche action réalisée en 2018 par le GRAINE, l'ANBDD et l'URCPIE qui détaille le contexte,
les objectifs,  les cibles,  les besoins régionaux,  les moyens nécessaires,  la définition des
ressources, les fonctionnalités et les tâches à réaliser

Autres actions :

o Elaborer  un  système de  diffusion  des  ressources  via  un  partenariat  entre  le  réseau  des

CANOPE et les structures de l’ATE.

o Elaborer  et  utiliser  un  logiciel  commun  de  saisie  pour  l'inventaire  des  ressources  et  les

modalités d'emprunt
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Axe 3 VULGARISER

Pour transmettre la connaissance

Axe en lien avec l’axe 8

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.

Actions de coordination :

o Créer des formations destinées aux élu.es

o Médiation des données scientifiques (y compris naturalistes/ de terrain)

Action en cours (en lien avec la deuxième action de coordination) :

Coordinateur : ANBDD

 Elaborer des éléments de langage communs sur le changement climatique pour servir à la
sensibilisation / formation de tous par tous les acteurs de l'ATE

Autres actions :

o Créer des classes « biodiversité » sur le modèle des classes « d’eau »

o Organiser des formations pour les acteurs de l’ATE

o Utiliser des fiches-actions du plan d’action du Collectif Eduquer à la Nature

o Concevoir un catalogue de formations par cible et thématique

o Créer des formations destinées aux maîtres d’œuvres

o Créer des conférences loufoques
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Axe 4 VALORISER

Pour faire connaitre 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 connaitre le dynamisme normand en

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

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

langage commun.

Actions de coordination :

o Elaborer et utiliser un socle de langage commun pour les actions menées par les acteurs

de l’ATE. 

o Valoriser  l’existant  (les  acteurs  et  les  initiatives  positives)  pour  donner  envie  de

reproduire ce qui se passe.

Action en cours (en lien avec la première action de coordination):

Coordinateur : ANBDD / DREAL

 Créer  un réseau d’“ambassadeurs”  pour  démultiplier  la  connaissance et  la  pratique de
l’Agenda 2030 en Normandie

Autres actions :

o Mieux échanger entre les acteurs

o Développer les actions médias/ relations presse
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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. 

Actions de coordination : 

o Faire  émerger  des  financements  au  niveau  des  nouvelles  grandes  agglomérations  et

intercommunalités. 

o Conférence des financeurs/ investisseurs/ donateurs.

Action en cours (en lien avec la deuxième action de coordination) :

Coordinateur : Région Normandie

 Réfléchir à un fonds commun pour pouvoir financer les petits projets

Autres actions :

o Favoriser les financements pluriannuels

o Favoriser le coportage des projets pour augmenter leur ampleur

o Mobiliser les fonds européens à destination des têtes de réseaux dans la programmation

2021-2027

o Mobiliser  les  entreprises  (à  travers  un  travail  sur  leur  modèle  socioéconomique  des

acteurs de l’ATE, mutualisation des démarches entre associations, création de liens avec

les réseaux d’entreprises)

o Partager le travail sur le coût/ jour des structures de l’ATE (réalisé par la Région avec les

têtes de réseau), et qui légitime et argumente le coût/ jour

o Faire en sorte que les acteurs de l’ATE partagent leurs informations sur leurs sources de

financements/ mobiliser les autres sources de financements 
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Axe 6 DECLOISONNER

Pour partager les compétences et les expériences entre les sphères
d’acteurs

Axe en lien avec les axes 1, 4

Finalités : Favoriser l’inter-réseau au niveau régional comme local, l’interconnaissance. Favoriser les

partages de compétences et d’expériences et s’appuyer sur les acteurs engagés. Mise en cohérence

des groupes de travail et projets existants en Normandie. Développer le mode projet dans tous les

établissements-structures, dans un objectif de décloisonnement à l’interne des structures.

Actions de coordination :

o Organiser des évènements facilitant l’interconnaissance. 

o Renforcer le rôle des animateurs locaux de l’ATE des EPCI.

Action en cours (en lien avec la première action de coordination) :

Coordinateurs : Normandie Equitable / Région Normandie

 Organiser un DD Creativ’Camp, expérience collective entre mondes de la culture, de l’EEDD
et des jeunes

Autres actions :

o Renforcer les réseaux pour communiquer et se coordonner

o Construire  et  rendre  visible  une  offre  de  formation  et  d’accompagnement  des

entreprises

o Identifier les publics prioritaires

o Encourager les nouveaux modèles d’entreprises aux externalités positives

o Faire des parrainages entre acteurs différents et/ou entre pairs

o Organiser des vis ma vie entre acteurs différents
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Axe 7 FORMER

Pour élargir le réseau des acteurs de l’ATE et développer leurs compétences

Axe en lien avec les axes 1, 4

Finalités : Développer les compétences :

1. Psychosociales pour l’accompagnement au changement

2. Relation aux médias/ management de communauté 

3. Ingénierie systémique 

4. Pour informer les autres acteurs professionnels et élus

Développer et faire connaitre une offre de formation accessible. Acquérir des compétences, changer

les méthodes de travail en réseau, favorise la transversalité.

Actions de coordination :

o Mettre en œuvre collectivement des démarches qualité de formation professionnelle en

EEDD. 

o Permettre une adéquation entre l’offre et la demande de formation.

Action en cours (en lien avec la deuxième action de coordination) :

Coordinateur : GRAINE

 Organiser un cycle d'échanges sur les compétences émergentes dans le champ de l'ATE

Autres actions :

o Créer un centre de ressources pour les formateurs avec des outils partagés

o Donner envie aux collectivités de former leurs agents

o Travailler  avec  les  instituts  de  formation  Normands  pour  développer  les  offres  de

formation
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o Travailler  à  une  certification  de  qualité :  mettre  à  l’étude  une  préfiguration  d’un

organisme  de  formation  normand,  centre  de  formation  régional  de  formation  à  la

transition

o Recenser les organismes de formation et les démarcher pour savoir s’ils ont entamé une

démarche  de  certification  dans  le  cadre  de  la  nouvelle  loi,  et  s’ils  seraient  prêts  à

accueillir un pôle transition écologique

o Développer des MOOC

o Elargir la cible et ne pas considérer uniquement le public des professionnels, mais aussi la

formation initiale

o Former des formateurs

o Evaluer le catalogue du GRAINE « animateurs, pédagogues, éducateurs : Pour débuter,

diversifier et renforcer ses interventions en environnement et développement durable »

o Evaluer les mises à disposition du datadock aux adhérents du GRAINE

o Développer des outils permettant aux porteurs de projet de le mener en autonomie

o Continuer  à  participer  aux  travaux  nationaux  de  la  commission  « Réforme formation

professionnelle » du réseau Ecole et Nature, et poursuivre les travaux de la Commission

régionale du GRAINE

o Créer un centre de formation pour les porteurs de projets : accompagnement de projets

et mise en réseau des partenaires

o Constituer  un  réseau  « virtuel »  de  formateurs  avec  une  structuration  de  toutes  les

ressources de formation du territoire
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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 : S’adresser aux Normands dans tous les aspects et étapes de leur vie. S’adresser à tous les

publics.  Informer,  sensibiliser  sur  la  transition  écologique.  Intégrer  la  transition  écologique  à

l’éducation et à la formation de tous les publics.  Faire prendre conscience des enjeux. Faire passer à

l’action/  changer  de  comportement.  Accompagner  les  porteurs  de projets.  Accompagner  vers  la

formation les porteurs de projets et acteurs du territoire.

Actions de coordination :

o Former un réseau d’accompagnateurs de projets locaux d’ATE

o Mobiliser et accompagner les associations non-environnementales

Action en cours (en lien avec la première action de coordination) :

Coordinateurs : URCPIE / CARDERE

 Former un réseau de conseillers en éducation à la nature

Autres actions :

o Développer des modules de formation des professionnels pour qu’ils puissent agir auprès

de leurs publics 

o Créer des « parcours citoyens locaux concertés d’ATE » à l’échelle des EPCI

o Développer des « DDéfis Familles » multi thématiques

o Encourager et accompagner les groupes d’actions citoyennes

o Animer des points d’information grand-public hors les murs

o Se saisir  de la  thématique « Développement Durable »  prévu dans le  service  national

universel

o Créer des journées régionales de l’ATE
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o Créer une offre « d’ATE-tours » ouverts à tous groupes, toutes organisations

o Créer un réseau social ATE

o Développer les formations à l’animation volontaire (BAFA, BAFD) sur la transition

o Proposer des assises d’université Transition pour les étudiants et personnels
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