
4ème réunion technique de l'Espace Normand de Coopération pour
Accompagner la Transition Écologique  (ENCATE)

Mardi 16 octobre 2018 à Rouen
Synthèse

Ordre du jour     : 
1/  Élaboration  de  la  stratégie/plan  d’actions  normand  de  l’accompagnement  à  la  transition
écologique
2/ Ajustements de la charte présentée lors du dernier comité de pilotage
3/ Modalités de circulation des informations et actualités des membres du comité technique.

0/ Introduction :

Première réunion du Cotech depuis la réunion du COPIL du 22 mai 2018.

Pour mémoire, ce COPIL a mandaté le Cotech pour travailler sur 5 questions d’ici à sa prochaine
réunion dans environ un an :

1. Finaliser la charte (sachant qu’une charte consolidée suite au COPIL a été renvoyée à
tous,  chaque  structure  devant  faire  part  de  ses  éventuels  points  de  blocage,  les
empêchant de s’engager)

2. Travailler sur le mode de décision du COPIL, par exemple par consensus : l’objectif est
de cadrer ce mode décisionnel de façon claire

3. Travailler sur la répartition des missions entre la future Agence Régionale de DD
(ARDD) et l’ENCATE. Elles ont des objectifs de travail différents : la première est une
structure partenariale co-financée de réalisation d’actions d’accompagnement en matière
de DD des acteurs et  décideurs du territoire,  la deuxième un lieu de concertation sur
l’EDD. Le COPIL souhaite mener un travail de comparaisons des rôles et missions pour
assurer la cohérence et éviter les doublons.

4. Travailler sur la question de la circulation des informations au sein de l’ENCATE
(actualités et projets des membres communiqués aux autres membres)

5. La stratégie et le plan d’actions de l’EEDD en Normandie : finaliser le diagnostic et
proposer une stratégie. (le document de diagnostic a été envoyé à tous les membres pour
contributions)

Les co-animateurs de l’ENCATE ont souhaité proposer, pour cette première réunion du Cotech,
de travailler sur des éléments concrets, considérant que nous avions déjà passé pas mal de
temps à travailler sur la forme, et pas assez sur le fond. Nous avons donc choisi de proposer un
ordre du jour où l’on passera du temps sur le diagnostic et la stratégie en premier lieu, puis, sur la
charte et les modalités de circulation de l’information en 2ème et 3ème lieu. 
Bien entendu les autres éléments commandés par le COPIL seront travaillés lors des prochaines
réunions du Cotech.

L’objectif de la réunion est donc de produire du concret en groupes de travail, sur 4 thématiques
principales  choisies  par  les  co-animateurs.  Les  autres  thématiques  seront  travaillées  lors  de
prochaines réunions.
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1/ Élaboration de la stratégie/plan d’actions normand de l’accompagnement à la
transition écologique

Travail collectif par ateliers thématiques pour compléter le diagnostic. 
3 groupes se sont réunis sur les thématiques suivantes et ont travaillé à compléter les éléments
de diagnostic permettant de déterminer ensuite les actions : 

 Changements climatiques et énergie
 Biodiversité / Nature
 Consommation responsable.

Il  est demandé aux membres de l’ENCATE de s’approprier les éléments travaillés et de
réagir dessus pour compléter et amender le cas échéant. 
[Cf document excel qui peut encore être complété : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t6V2BOUNXqOxamKtD8Bt6xhc_13s9eTwiom5fThjo4o/
edit?usp=sharing ]. 

Lors de la prochaine réunion du Cotech, en janvier 2019, seront travaillés les autres thèmes, à
savoir :

 Économie circulaire / déchets / production durable
 Mobilité
 Santé-Environnement 
 Eau

Il est demandé aux membres de l’ENCATE de réfléchir à ces thématiques en remplissant le
document excel, comme la fois précédente. 
[document en pièce jointe à remplir individuellement et à amener le 22/01/19 - 
Diagnostic_EEDD_doc de travail22012019.xls ]

2/ Ajustements de la charte présentée lors du dernier comité de pilotage

Quelques changements de collèges pour certaines structures membres : 

- La CRESS serait dans le collège des entreprises et des acteurs économiques, mais il
faudrait s’assurer que l’ADRESS est d’accord pour s’y trouver également pour plus de
cohérence.

- Une correction d’orthographe à CRAJEP 

Une cartographie des acteurs de l’accompagnement sera présenté en Cotech de janvier 2019.

Validation de la charte V7 pour présentation lors du prochain COPIL.

3/ Modalités de circulation des informations et actualités des membres du comité
technique

Cette question a déjà été abordée lors du Cotech de mars 2018.  Il  s’agit  de déterminer  les
modalités  d’échanges  d’informations  entre  les  membres  de  l’ENCATE,  notamment  sur  nos
actualités.
Aujourd’hui,  le  Cotech  fonctionne  avec  une  liste  de  diffusion  qui  correspond  aux  besoins
d’organisation,  pas  de  diffusion  d’informations  car  cela  représenterait  trop  de  mails  pour  les
destinataires. 
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Il est décidé : 

 De n’envoyer que les invitations et les compte-rendus des Cotech au Copil. Faire
attention d’envoyer ces informations au Copil en indiquant « Pour Information ».

 De créer une liste de diffusion du Copil, pour laquelle il n’y a pas de possibilité de
répondre pour les abonnés.

 La liste Cotech peut servir à échanger des informations entre les membres mais
UNIQUEMENT DES INFORMATIONS STRATEGIQUES REGIONALES. 

 Les autres informations du type événementiels ou promotion sont à faire circuler
via les outils existants de l’ARE Normandie, du GRAINE, de la CRESS Normandie
et de l’ADRESS

 Avoir accès à toutes les informations et état d’avancement de l’ENCATE sur les
sites  du  GRAINE et  de  la  Région,  l’objectif  étant  de  donner  une  « vitrine »  à
l’ENCATE.

3/ Conclusions

Calendrier des prochaines réunions : 
- Cotech 2.2 en janvier 2019 : suite des travaux sur le diagnostic et la stratégie sur une

journée entière, le 22/01
- Cotech 2.3 en avril 2019 : idem 
- RNDD printemps 2019 : mener une concertation sur la stratégie, au point où l’on en

sera dans les travaux
- COPIL 3 : automne 2019 : présentation du diagnostic et de la stratégie.

Retour sur le temps d’expression selon les modalités d’une rivière du doute autour de
l’affirmation     : «     Un plan d’actions stratégique régional, c’est un «     patacaisse     » / un travail  
de titan, qui ne servira à rien     !     »  

 Même  en  étant  un  ardent  défenseur  des  plans  et  stratégie,  c’est  un  temps  long
inévitablement préjudiciable à la mobilisation et à la dynamique de groupe.

 Il y a urgence à faire, à entrer dans l’action rapidement, à prioriser, donc pas le temps ou
plutôt autre chose à faire qu’un diagnostic

 Aucun doute sur l’utilité en matière d’accompagnement du changement si cette stratégie
mutualise différents modes d’actions.  Aucune action n’est  efficace si  elle ne s’adresse
qu’à une cible, sous une seule modalité, il faut donc imaginer de multiples modes, ce que
cette stratégie permettra sans doute.

 Vigilance : enjeu de la mobilisation pour que les choses se mettent ensuite en ordre de
marche

 Problème de la mobilisation, du temps long, multiplication des instances qui traitent des
sujets semblables (CREC, RANCOPER, ENCATE...)

 Le recensement permettra de mutualiser et de faire des choses en commun pour éviter
des doublons. Enjeu de lisibilité.

 Attention à ne pas rester à un niveau global, sans décliner en actions.
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 Attention à la méthode :  le temps passé ensemble est  trop court  pour être réellement
efficace. Il faudrait travailler en format séminaire pour aller plus loin, passer plus de temps
ensemble pour avoir le temps réellement d’échanger entre nous. Il faudrait organiser les
« 3  jours  de  l’ENCATE »  pour  avoir  un  vrai  temps  de  partage.  Cela  fera  parler  de
l’ENCATE et lui donnera une légitimité. Cela donnera également de la légitimité à ceux qui
y représentent leur structure, au sein de leur structure. 

 Consacrer une, voire deux journées au travail en commun. Aller sur le terrain ou faire
venir quelqu’un de l’extérieur.

 Il  faut  être  plus  concret,  plus  précis  sur  ce  qui  se  passe  sur  le  terrain  pour  faciliter
l’appropriation des grandes orientations.

 Il  faut  travailler  en  même temps le  diagnostic  et  les  actions,  identifier  les  actions  ou
orientations évidentes en même temps que l’on fait le diagnostic, pour gagner du temps. 
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Annexe 1 – Liste des acteurs présents (et invités)

Associations & Collectifs

- URCPIE : Genièvre FRANCOIS                      
- CARDERE : Joël OUF
- GRAINE Normandie : Emmanuelle 
PRUNEAUD
- ARE Normandie : Mélanie DELANNOY et 
Anne-Sophie DE BESSES
- FNE Normandie : Quentin GANTIER
- Réseau normand des Clubs CPN et Collectif 
Éduquer à la Nature : François LENORMAND
- IRD2 : Sarah OCHI

(Agrobio, Relais d’Sciences, GRAPE, 
CRAJEP, CIRSES, ARDES, CTRC, 
ERREFOM, Petits Débrouillards Grand Ouest, 
Le Marchepied , Ligue de l'enseignement de 
Normandie, ARPE)

Collectivités

- Région Normandie : Nadine TOURNAILLE et
Benjamin LECOINTE
-  PNR  Marais  du  Cotentin :  Marie-Noëlle
DROUET
- PNR du Perche : Jean-Pierre PAULY

(Conseils  départementaux  du  Calvados,  de
l’Eure,  de l’Orne,  de la  Manche et  de Seine-
Maritime,  CODAH,  CU  Caen  la  Mer,
PNRégionaux Normandie-Maine, Boucles de la
Seine  et  du  Perche,  Communauté
d’agglomération Lisieux-Normandie,  Métropole
de Rouen-Normandie)

Entreprises & Acteurs économiques

- Normandie Équitable : Margot LION
- CRESS Normandie : Julia OBREBSKI

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

Services de l’État & établissements publics

- DREAL Normandie : Pierre-Alexis BARBIER
-  ARS Normandie : Nathalie LUCAS

(Agence  de  l'Eau  Seine-Normandie,  Ademe
Normandie, CNFPT Délégation de Normandie,
DRAAF  Normandie,  Réseau  développement
durable  des  lycées  agricoles  normands,
DRDJS  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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