
3ème réunion technique de l'instance de concertation au développement durable et à
l'éducation à l'environnement en Normandie

Lundi 16 mars 2018 à Rouen
Synthèse

Ordre du jour     : 
1/ Temps d’interconnaissance
2/ Présentation du projet de « VIGIE ODD » de la DREAL Normandie
3/ Restitution atelier Gouvernance de l’Instance
4/ Restitution atelier plan d’actions
5/ échanges autour de la charte, décisions sur les points à arbitrer et validation d’un document qui sera 
proposé au comité de pilotage

1/ Temps d’interconnaissance

Sur  la  base  du  « jeu  de  la  ficelle »,  ce  temps  avait  pour  but  de
permettre à chacun de savoir qui était présent tout en soulignant les
interactions existantes entre les structures. 
Chaque  personne  a  été  invitée  à  se  présenter  puis  à  donner  une
pelote de ficelle à une personne de sa connaissance en indiquant dans
quel cadre professionnel elle la connaissait.

2/ Présentation du projet de « VIGIE ODD » de la DREAL Normandie

La DREAL informe les participants de son projet de création d’un outil WEB participatif ayant pour objet
l’identification  des  actions  du  territoire  répondant  aux  Objectifs  du  Développement  Durable  (ODD).
L’objectif est d’aller vers la constitution d’une communauté des ODD.

Une phase participative de création de cette application Web est prévue afin d’assurer la prise en compte
des usages et usagers dans la conception de l’outil. Pour l’instance de concertation, cela pourrait être un
outil d’identification des actions. 

La DREAL invite les participants à se signaler s’ils veulent aider à la création de l’outil. Une 1ère réunion est
prévue le 6 avril 2018.
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3/ Restitution atelier Gouvernance de l’Instance
À partir des  travaux sur  la  forme de gouvernance que pouvait  prendre l’instance de concertation,  le
groupe avait pour consigne de simplifier le fonctionnement et de valider un principe de gouvernance à
proposer au COPIL. Le schéma suivant a été validé par le COTECH : (en attente de validation par la DREAL
de son implication dans la co-animation)
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4/ Restitution atelier plan d’actions

Le COTECH du 19 juin 2017 a permis de commencer une démarche de diagnostic de l’EEDD normande. Des
réflexions  générales  autour  de l’EEDD sont  d’ores  et  déjà  consignées dans un document  support  aux
éléments de diagnostic [AFOM_EEDD.xlsx]. Des constats ont été faits à partir des connaissances et vécus
des participants, acteurs de l’EEDD. Pour autant, nombre des faiblesses/menaces identifiées ne sont pas
des éléments sur lesquels nousaurions une capacité d’intervention  aujourd’hui (exemples : baisses de
financements, volonté des acteurs etc…)
Sur cet atelier il s’agit de travailler sur des axes plus opérationnels afin d’identifier des leviers. L’objectif
général à terme est de permettre au COPIL de faire des choix stratégiques.
De nouvelles propositions d’axes de réflexion sont donc proposées pour en définir les faiblesses et atouts : 

 Thèmes de l’EDD
 Publics
 Zones géographiques
 Modalités d’actions/types d’interventions
 Missions de chacun

Il a été proposé aux participants de compléter cette liste d’axes et d’en choisir deux sur lesquels travailler
pendant l’atelier.
Le  choix  a  été  fait  de  porter  les  réflexions  sur  les  atouts  et  faiblesses  en  termes  de  publics  et  de
thématiques.

Deux groupes ont été créés et ont défini la liste des publics et des thématiques de l’EEDD.

Les publics Les thèmes

Petite enfance (0-3 ans)
Enfance extrascolaire
Jeunes extrascolaire
Scolaires
Seniors 3ème et 4ème age
Élus et techniciens
Professionnels
Citoyens acteurs (non organisés)
Publics précaires
Acteurs de l'ESS
Grand public
Handicapés
Touristes

Agriculture/Pêche
Alimentation / Gaspillage alimentaire
Changement climatique
Consommation responsable
Coopération et solidarité
Eau
Économie circulaire (Déchets/production durable)
Énergies
Industrie
Mobilité
Nature Biodiversité
Paysage
Réglementation
Santé environnement
Tourisme
Urbanisme

Chaque groupe a ensuite débuté le travail de définition de forces et faiblesses de l’EEDD pour chacun des
publics et des thèmes.
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Ce travail n’est pas terminé et il est proposé à chaque structure de venir enrichir le document partagé pour
avoir un temps de réflexion plus long et une vision plus exhaustive.

Lien sur le document partagé [AFOM_EEDD.xlsx] : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uGtMaogFRHJ9mJZPWyOE9Lsf3eIkvJ9lOAJ0UiRXNY0/edit?
usp=sharing 

5/ Échanges autour de la charte, décisions sur les points à arbitrer et validation d’un document qui sera
proposé au comité de pilotage

 Choix du nom de l’instance à proposer au COPIL (Vote à mains levées)

« Espace Normand de Coopération pour Accompagner la Transition Écologique »
(ENCATE)

 A partir d’un projet de charte rédigée par les animateurs (issue des anciennes chartes de l’ERC bas-
normand  et  du  CREEDD  haut-normand  ainsi  que  des  points  validés  lors  de  la  réunion  de
préfiguration de l’instance le 4 avril 2017 et des Cotech qui ont suivi), des modifications ont été
apportées et une charte finalisée a été produite  [Document charte_EEDD_V5.pdf].

Ce projet de charte sera soumis à la validation du COPIL le 22 mai 2018.

REGION NORMANDIE / GRAINE NORMANDIE – Cotech du 16 mars 2018

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uGtMaogFRHJ9mJZPWyOE9Lsf3eIkvJ9lOAJ0UiRXNY0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uGtMaogFRHJ9mJZPWyOE9Lsf3eIkvJ9lOAJ0UiRXNY0/edit?usp=sharing


Annexe 1 – Liste des acteurs présents (et invités)

Associations & Collectifs

- URCPIE                              - CARDERE
- GRAINE Normandie
- ARE Normandie
- GRAPE
- FNE Normandie

(Agrobio, Réseau normand des Clubs CPN, Relais 
d’Sciences, CIRSES, Collectif Éduquer à la Nature, 
ARDES, CTRC, ERREFOM, CREPAN-FNE Normandie, 
IRD2, Petits Débrouillards Grand Ouest, Le 
Marchepied , Ligue de l'enseignement de 
Normandie, ARPE, CRAJEP)

Collectivités

- Conseil Régional Normandie
- Conseil Départemental de Seine-Maritime
- Métropole de Rouen-Normandie
- Communauté d’agglomération Lisieux-Normandie
- PNR Boucles Seine Normande
- PNR Marais du Cotentin
- PNR du Perche

(Conseils départementaux du Calvados, de l’Eure, de
l’Orne,  de  la  Manche,  CODAH,  CU  Caen  la  Mer,
PNRégionaux Normandie-Maine, et du Perche)

Entreprises & Acteurs économiques

- Normandie Équitable

(CRESS  Normandie,  ADRESS,  AQM,  ANEA,
GRANDDE, Groupe La Poste délégation Normandie)

Services  de  l’État  &  établissements  publics

- DREAL Normandie
- Agence de l'Eau Seine-Normandie

(Ademe Normandie,  CNFPT  Délégation  de
Normandie,  DRAAF  Normandie,  Réseau
développement  durable  des  lycées  agricoles
normands,  DRDJS  Normandie,  ARS  Normandie,
Université de Caen Normandie, Université de Rouen
Normandie,   Rectorat  de  l'Académie  de  Caen,
Rectorat de l’Académie de Rouen)
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