
Sacré 
programme 

!

Avec les salariées : Commission 
animée par une salariée. 

Des informations régulières 
en réunion d’équipe.

Avec le CA : Deux membres du 
CA “référents” de la commission 

LIENS AVEC LE GRAINE

Se former : en salle...

...ou à l'extérieur !

+ D'INFOS
a.planchotk@graine-

normandie.net

COMMISSION DU 

LA COMMISSION FORMATION

DATE DE 
CREATION

MEMBRES 
Adhérents du GRAINE

Nombre fluctuant : la commission n’est pas 
encore totalement structurée, elle accueille 

donc toujours de nouveaux participants

OBJECTIFS
• Professionnaliser les acteurs de l’EEDD
• Valoriser et mutualiser les compétences du réseau
• Développer l'EEDD dans d'autres 

secteurs d'activité
• Accompagner le développement de l’activité 

de formation des acteurs de l’EEDD
• Assurer la qualité de l’offre de formation du 

GRAINE Normandie (en conformité avec les 
règles de la formation professionnelle continue)

RÉALISATIONS
• Analyse de l’offre en Normandie : 

recensement des formations et ateliers 
organisés par les acteurs du territoire

• Benchmark des dynamiques collectives 
autour de la formation en EEDD en France

• Réalisation d’un catalogue normand des 
formations “Pour débuter, diversifier et renforcer 
ses interventions en environnement et développement durable” 

• Formalisation de la démarche qualité de l’activité Formation 
du GRAINE

et le catalogue des formations 
est finalement arrivé...

... en janvier 2019 !
Alors, nous avons recensé les 

formations EEDD en Normandie

PARTENAIRES
Ademe, DDCS du Calvados, 

DREAL et Région, GRAINEs des 
autres régions, Réseau Ecole et 

Nature, Uniformation, IFREE

ANIMATION DES TRAVAUX 
GRAINE Normandie 

PERSPECTIVES
2019 : 
Croiser l’offre et le besoin de formations 
• Recenser les besoins en formation 

des acteurs
• Vérifier si l’offre actuelle répond à ces 

besoins
• Le cas échéant co-construire des 

modules appropriés 

Janvier 2020 : 
Si nécessaire ré-éditer le catalogue

BESOINS POUR POURSUIVRE 
LES TRAVAUX ?

• Problématique sur la capacité des structures 
EEDD à entrer dans le cadre de plus en plus strict 
de la formation professionnelle continue. Rôle 
d’appui du GRAINE à définir. 

• Nécessité de structurer la 
commission : participants, 
objectifs opérationnels, rythme 
de rencontres/échanges...

MODALITÉS DE PRISE 
DE DÉCISION

Collective : sollicitation des membres 
par mail ou questionnement 
en réunion. Possible renvoi 

de questions au CA.

QUOI DE NEUF, DOC ?

JANV
2018
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Ah oui
, quand

 

même !



Sacré 
programme 

!

Des temps d'échanges 
en collectif...

...dans l'objectif 
de sensibiliser les 

populations ! 

LA COMMISSION ÉDUCATION SANTÉ ENVIRONNEMENT

DATE DE 
CREATION

AVRIL
2018

MEMBRES
1001 Légumes, CARDERE, Centre de ressources et 
d’éducation à l’environnement du lycée agricole de 
Chambray, CPIE du Cotentin, CPIE Vallée de l’Orne, 

CREPAN, Génération Net, GRAPE, Les Hommes fourmillent, 
Mutualité française Normandie, Loïc Nicolle, UFOLEP

OBJECTIFS
• Favoriser l’interconnaissance, l’échange de 

pratiques et le travail en commun
• Faire connaître les acteurs auprès des 

institutionnels, faire reconnaître leur travail
• Favoriser la montée en compétence des 

membres
• Favoriser l’émergence d’une offre en éducation 

à la santé environnement pour tout type de 
public sur l’ensemble du territoire régional

RÉALISATIONS
• Recensement des acteurs intervenant en 

éducation à la santé environnement en région
• 2 rencontres qui ont permis de poser les 

objectifs du groupe et les modalités d’actions.
..un logo provisoire a été crée

Afin de mieux identifier les travaux de la commission...

PARTENAIRES
ARS, Région, 
DREAL, IREPS

ANIMATION DES TRAVAUX 
URCPIE Normandie

PERSPECTIVES
Souhait d’organiser des 
rencontres professionnelles 
en santé environnement : 
Temps 1 – Séminaire 
santé environnement (en 
collaboration avec l’IREPS)
Temps 2 – Séminaire thématique 
« Alimentation durable »
• Pour se compter, échanger sur nos 

pratiques sur cette thématique
• Pour monter en compétence
• Pour favoriser l’émergence d’une 

offre globale sur la thématique

BESOINS POUR POURSUIVRE 
LES TRAVAUX ?
L’animation de la commission est financée par l’ARS 
et la Région. L’ARS est très attentive aux travaux 
qui y sont menés et fait régulièrement part de 
demandes qui nécessitent d’être prises en compte.
Cette situation est positive, cela permet 
concrètement de remplir l’objectif de meilleure 
visibilité des acteurs et meilleure prise en compte de 
leurs travaux – de plus, les demandes nous semblent 
intéressantes et professionnalisantes. Néanmoins, 
cela réoriente les perspectives posées par les acteurs,  
ce qui contraint le rythme de travail et peut avoir 
des répercussions sur la mobilisation des acteurs.

MODALITÉS DE PRISE 
DE DÉCISION
Les décisions (qui correspondent 
à des propositions d’orientations) 
sont prises collégialement à 
l’intérieur de la commission, 
entre membres présents.

QUOI DE NEUF, DOC ?

Avec les salariées :  
Partage d’informations vers les 

membres du GRAINE, apport de 
la directrice du GRAINE sur les 
propositions de la commission

Avec le CA : En théorie, l’URCPIE doit 
présenter au CA du GRAINE les orientations 
de la commission avant d’inscrire les 
projets dans la convention avec l’ARS.

Au vu du peu d’antériorité de la commission 
et de la difficulté à faire coller les plannings, 
cela ne s’est pas encore produit. Par 
contre, la directrice du GRAINE s’est faite 
le relais de l’URCPIE pour tous ces sujets.

LIENS AVEC 
LE GRAINE

Conception Graphique : GRAINE Normandie. Crédit photo : GRAPE.

+ D'INFOS
Genièvre FRANCOIS

coordination@urcpie-
normandie.com

COMMISSION DU 

Ils son
t 

nombre
ux ?



Avec les salariées : Échanges 
sur des sollicitations spécifiques

Avec le CA : Rapport de 
suivi ponctuel lors de CA

LA COMMISSION COMMUNICATION

DATE DE 
CREATION

AVRIL
2017

+ D'INFOS

MEMBRES
Quelques adhérents du GRAINE

Nombre fluctuant : la commission n’est pas encore structurée

OBJECTIFS
• Déterminer le besoin en 

communication des adhérents
• Échanger autour de la 

communication entre structures
• Mieux communiquer sur le 

GRAINE et sur les adhérents
• Mieux communiquer sur l’EEDD

PUBLICS VISÉS PAR LA 
COMMUNICATION

• Adhérents
• Acteurs de l’EEDD (hors adhérents)
• Collectivités et établissements publics
• Professionnels de tous secteurs
• Partenaires techniques et financiers
• Grand public

RÉALISATIONS
• avril 2017, pendant l’AG : atelier de 

définition des besoins, cibles et moyens

• août 2017 : réalisation d’un 
sondage pour diagnostiquer la 
communication du GRAINE

• sept. 2017 : réunion du groupe 
pour définir les priorités de 
communication du GRAINE

• 2018-2019 : Refonte du site  
internet : sollicitation des adhérents sur 
la construction de l’arborescence du site

PARTENAIRES
Région Normandie, 

DREALANIMATION DES TRAVAUX 
GRAINE Normandie

PERSPECTIVES
• Création d’une page 

Facebook (en cours)
• Test du site internet 

et améliorations
• Mobilisation des acteurs pour 

renseigner le site internet
• Kit de communication pour 

les adhérents à créer
• Constitution d’un groupe 

d’échange de pratiques 
sur la communication

• Analyse de l’efficacité des 
actions mises en place

a.nguyenthe@graine-
normandie.net

BESOINS POUR POURSUIVRE 
LES TRAVAUX ?

Problématiques :
• Groupe tournant et assez distant (pas 

d’échanges réguliers, seulement sur sollicitations)
• Sollicitations sur des thématiques très précises 

(pas de vue globale et pas de possibilités de 
suivi des travaux par les membres)

• La communication se fait toujours en continu 
et est toujours pilotée par le GRAINE

Besoins :
• Nécessité de structurer la commission : participants, 

objectifs opérationnels, rythme de rencontres/échanges...

MODALITÉS DE PRISE DE 
DÉCISION

La commission est consultée pour 
faire avancer la réflexion. Les décisions 

finales sont prises par le GRAINE

LIENS AVEC LE GRAINE

QUOI DE NEUF, DOC ?

Conception Graphique : GRAINE Normandie. 

COMMISSION DU 

Et bin, on p
ourra 

pas dire que 
c'est 

pas diversifié
 !

Est-ce que on peut vraiment appeler ça une commission alors ?

Nan mais 
je sais pas, 
je dis ça 
comme ça...

AVANT APRÈS

L'évolution du site internet...

De rien de 
formalisé...

...du GRAINE Normandie !

...à une super stratégie 
de communication 
accompagnée de son 
plan de comm' !



Avec les salariées : Une salariée anime la 
commission. Retours en équipe réguliers

Avec le CA : Aucune 
modalité particulière

LIENS AVEC LE GRAINE

E3D
DATE DE 
CREATION

+ D'INFOS

MEMBRES
Adhérents du réseau formés à la mission d’accompagnement

OBJECTIFS
• Former des animateurs EEDD compétents en matière d’accompagnement de démarches globales
• Favoriser l’échange, le retour d’expériences et le partage de ressources entre accompagnateurs
• Structurer l’accompagnement des établissements scolaires normands
• Participer aux travaux académiques et territoriaux (jurys départementaux, pilotage académique régional...)
• Accompagner les partenaires dans la promotion et valorisation de la démarche globale en milieu scolaire
• Contribuer à la reconnaissance des démarches menées par les établissements scolaires (label E3D)

RÉALISATIONS
• 2008 : Formation et outillage d’une douzaine d’accompagnateurs, avec l’IFREE
• 2009 : Participation au groupe d’appui bas-normand aux E3D : rédaction d’un guide 

à usage des établissements scolaires, co-définition du référentiel de reconnaissance 
académique (le “label” E3D), participation aux jurys.

• Animation d’ateliers collectifs à destination des lycées, CFA et organismes de 
formation

• 2010 : Définition d’un référentiel de formation des éco-délégués
• 2016 : Expérimentations d’accompagnement d’un centre socio-culturel, d’une 

association gèrant une scène musicale, d’un service de santé au travail et d’une 
fédération sportive régionale.

• 2017 : Participation aux travaux de rapprochement des dispositifs des 2 académies
• 2018 : Refonte du dispositif d’accompagnement et élargissement du réseau 

d’accompagnateurs (formation de 13 nouveaux accompagnateurs)
• Depuis 2008 : Accompagnement de 107 établissements scolaires en 10 ans (1er et 

2nd degré, CFA et organismes de formation) 

PARTENAIRES
Rectorat de Caen, 

DRAAF, Région 
Normandie, Conseil 

départemental 
de la Manche, 

Uniformation, IRD2
ANIMATION DES TRAVAUX 

GRAINE Normandie

PERSPECTIVES
• Consolidation du réseau normand 

des accompagnateurs E3D 
• Étude de cas sur l’accompagnement 

au changement : lycée Claudel 
de Caen (avec l’IRD2 et des 
enseignants-chercheurs 
en psychologie sociale)

• Poursuite de l’accompagnement 
des établissements scolaires

• Maillage de l’ensemble du 
territoire afin d’accompagner 
tout établissement quel 
que soit sa localisation

www.graine-
normandie.net 

> Activités > Établissement 
en démarche de E3D

BESOINS POUR 
POURSUIVRE LES 
TRAVAUX ?
• Difficulté à mobiliser des 

financements sur l’accompagnement 
des écoles primaires et collèges (hors Manche : 
appel à projet du Département)

• Nécessité de clarifier l’offre d’outils et 
d’accompagnements proposés aux établissements 
scolaires : foisonnement selon l’académie 
de référence et la collectivité de tutelle

• Questionnement sur l’accompagnement de 
structures autres que les établissements scolaires.

MODALITÉS DE PRISE DE 
DÉCISION

Peu de décisions actuellement soumises aux 
membres. Modalités méritant d’être précisées.

QUOI DE NEUF, DOC ?
ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS EN 
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2008 CRÉATION 
EN BASSE-
NORMANDIE

2018 REFONTE, 
FORMATION ET 
ÉLARGISSEMENT 

NORMAND

Conception Graphique : GRAINE Normandie. Crédit photo : GRAINE Normandie.

Mais surtout...

...à chaque lycée ses 
actions et sa démarche !

Former les accompagnateurs.

COMMISSION DU 

?



CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS LES LYCÉES NORMANDS

DATE DE CREATION

JUIN
2017

• Imaginer un dispositif pédagogique utilisant les travaux de 
rénovation énergétique comme support d’appropriation 
des enjeux liés à la transition énergétique pour tous les 
usagers des lycées (présents et futurs)

• Anticiper les besoins en sensibilisation des usagers de la 
Région dans le cadre de ce futur programme 

• S’accorder entre acteurs EEDD sur une éthique de 
participation : 

 # Travail en groupement d’associations 
 # Engagement à ne pas répondre à titre individuel aux 
sollicitations des entreprises

 # Transfert et diffusion des compétences et des outils 
aux adhérents du réseau.

• Meilleure compréhension 
des enjeux énergétiques des 
lycées : rendez-vous avec 
le service « Bâtiments » de 
la Région Normandie

• Acculturation au fonctionnement 
des appels d’offres de ce 
type et aux compétences 
techniques liées au thème de 
la rénovation énergétique

• Définition des grandes lignes 
du projet pédagogique

CONTEXTE
Décembre 2016, 
Rencontres Régionales de 
l’EEDD : le Vice-Président 
Environnement du Conseil 
régional annonce le prochain 
lancement d’un Contrat de 
Performance Énergétique 
dans les lycées. Des 
adhérents concernés par 
cette thématique décident 
de s’organiser pour défendre 
une nécessaire sensibilisation 
des usagers.

ANIMATION 
DES TRAVAUX 

PARTENAIRES

PERSPECTIVES
• Préconisations générales 

adressées à la Région pour 
intégration dans le cahier des 
charges du futur appel d’offres.

• Recueil d’informations sur le risque 
de fiscalisation des associations

• Nouvelle rencontre avec 
le service « Bâtiments » de 
la Région Normandie

BESOINS POUR 
POURSUIVRE 
LES 
TRAVAUX ?
La commission est en attente 
du vote des élus régionaux, 
prévu en septembre 2019, 
sur le lancement de l’appel 
d’offres aux entreprises.

QUOI DE NEUF, DOC ?

ALEC27, CARDERE, CIER, 
GRAINE Normandie GRAINE Normandie

Région Normandie

MEMBRES

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Conception Graphique : GRAINE Normandie.

Avec les salariées : 
Une salariée anime 

la commission

Avec le CA : Rapports 
de suivi ponctuel 

lors de CA

MODALITÉS DE PRISE DE DÉCISION
Décisions opérationnelles : prises 

collectivement en réunions

Décisions stratégiques : renvois vers les Conseils 
d’administrations des membres de la commission 

LIENS AVEC LE GRAINE

AFFAIRE À 
SUIVRE...!

C'est parti pour l'opération 
rénovation au lycée...

nouvelles fenêtres...

isolation des façades...
...pour un bâtiment au top 
du classement énergétique !

COMMISSION DU 

Bah ou
i, quan

d on p
ense 

à tout
 cette 

énergie
 qui 

se per
d inuti

lement,
 c'est 

quand 
même t

rop bê
te... 

J'en connais des lycéens qui vont faire la tronche pendant les travaux !



COLLECTIF ÉDUQUER À LA NATURE EN NORMANDIE

DATE DE 
CREATION

+ D'INFOS

Structurer et développer en 
quantité et en qualité les actions 
d’éducation à la nature sur le territoire régional. 

• Promotion de l’éducation à la nature en général par la recherche et 
l’accompagnement de nouveaux acteurs

• Valorisation des actions d’éducation à la nature 
• Rédaction et animation du Plan Régional d’Éducation à la Nature 

• Formation « Débuter en animation nature » (modules de 4 jours)
• Groupe thématique « Renaturons » : sensibilisation des salariés 

des collectivités et des entreprises sous la forme d’un 
chantier participatif d’aménagement

• Groupe « Tout-petits » : développement 
de l’éducation à la nature auprès des 
professionnels de la petite enfance  
(Fichier 50 activités d’éveil à la nature, 
sac à dos de la nounou nature, Minute 
Papillon, formation et accompagnement)…

• Groupe de « Conseillers en éducation à la 
nature »

• Réécriture du Plan Régional d’Éducation 
à la Nature (en cours de finalisation)

ANIMATION 
DES 

TRAVAUX 

CARDERE

PARTENAIRES

PERSPECTIVES
• Activation du Plan Régional 

d’Éducation à la Nature : promotion, 
partage, diffusion, mise en œuvre

• Se doter d’outils de communication

• Création d’un groupe thématique 
« Connexion à la nature » 

• 4 juillet 2019 : Rencontres régionales 
d’acteurs de l’éducation à la nature.

François Lenormand

lenormandf@wanadoo.fr 

BESOINS POUR 
POURSUIVRE LES 
TRAVAUX ?
• De meilleurs outils de 

communication
• Rééquilibrer la mobilisation des acteurs 

de l’éducation à la nature entre ex- 
Haute et Basse-Normandie

• Identifier de nouveaux conseillers 
en éducation à la nature 

QUOI DE NEUF, DOC ?

Conception Graphique : GRAINE Normandie. Crédit photo : Collectif Éduquer à la nature.

13 membres : 4 Parcs Naturels Régionaux (des 
Marais du Cotentin et du Bessin, Normandie-

Maine, des Boucles de la Seine Normande, du 
Perche), URCPIE, CARDERE, 2 Conservatoires 

d’espaces naturels (Normandie Ouest, 
Normandie Seine), LPO Normandie, Réseau 

normand des clubs CPN, FNE Normandie, 
ARE Normandie, GRAINE Normandie.

Groupe SORTIR du Réseau École 
& Nature, Région Normandie, 
DREAL Normandie, Agence de 

l’eau Seine-Normandie, fondation 
Nature & Découvertes, Conseil 

départemental de Seine Maritime, 
Parc Naturel régional des 

Boucles de la Seine Normande, 
Métropole Rouen Normandie.

MEMBRES

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

2010 CRÉATION 
DU COLLECTIF 

HAUT-NORMAND

AVRIL 2017 
ÉLARGISSEMENT À 
LA NORMANDIE, LE 
COLLECTIF DEVIENT 
UNE COMMISSION 

DU GRAINE

Avec les salariées : Une 
salariée du GRAINE participe 

aux réunions du Collectif

Avec le CA : L’animateur du 
Collectif est administrateur 

du GRAINE

MODALITÉS DE PRISE DE 
DÉCISION

Lors des réunions régulières du Collectif

LIENS AVEC LE GRAINE

Connexion aux arbres...

aux éléments...

qu'on soit 
petit...

ou grand...
...voici la philosophie du 

collectif Éduquer à la nature!

COMMISSION DU 

Mais ils 
avance

raient 

pas plu
s vite 

si 

on leur
 décou

vrait 

les yeu
x ? 

Moi, pour me reconnecter à la nature, je regarde des documentaires animaliers et ça me suffit !



Avec les salariées :  
deux salariées animent 

et participent à ce projet

Avec le CA : Rapport de suivi ponctuel lors 
de CA – Prise de décision sur la faisabilité 
de continuité du projet pour le GRAINE.

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

MUTUALISATION DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

DATE DE 
CREATION

MARS
2017

MEMBRES
ARE Normandie, GRAINE Normandie, 

URCPIE, CPIE Vallée de l’Orne

• Mutualiser les plateformes 
numériques de recensement des outils 
pédagogiques Bas et Haut-normands.

• Recenser les ressources pédagogiques 
et humaines de tout le territoire, à 
destination des acteurs de l’EEDD et 
des « relais de sensibilisation ». 

• Faire connaître et mettre à disposition 
l’existant auprès des publics potentiels 
(éviter de recréer, outiller)

• Proposer un ensemble de ressources 
complémentaires (newsletter, fiches 
thématiques...)

RÉALISATIONS
Réalisation d’une fiche action 
dans laquelle sont identifiés :

• les objectifs
• les cibles
• les besoins des cibles
• les moyens nécessaires pour 

répondre aux besoins.

En cours d’écriture : 
méthodologie de création 
d’une plateforme de 
recensement des outils 
pédagogiques normands.

PARTENAIRES
Région Normandie, 

Canopé

ANIMATION DES TRAVAUX 
GRAINE Normandie & ARE Normandie

PERSPECTIVES
• Finalisation de la méthodologie
• Création d’une plateforme 

numérique régionale de 
recensement des outils 
existants en Normandie

BESOINS POUR 
POURSUIVRE LES 
TRAVAUX ?
Définir les moyens qui seront nécessaires à 
la réalisation de l’action puis les trouver.

MODALITÉS DE 
PRISE DE DÉCISION
En commun lors des réunions

LIENS AVEC LE GRAINE

QUOI DE NEUF, DOC ?

Conception Graphique : GRAINE Normandie. Crédit photo : Association AVRIL.

Pour que chacun sache qu'il existe ...

...et qu'il puisse les utiliser... 

...pour en faire profiter 
un maximum de monde !

GROUPES DE TRAVAIL 
THÉMATIQUES NORMANDS

...de supers outils sur 
tout le territoire normand

AFFAIRE À 
SUIVRE...!

C'est 
sûr, ça 
serait 
l'idéal !

Je suis en cours d'écriture !



Les groupes de 
travail sont ouverts à tous les acteurs dont ceux d’EEDD. 
Plusieurs structures sont d’ailleurs membres du REGAL 
et participent aux travaux et à la rencontre annuelle.

Le GRAINE, membre du Pilotage, anime le groupe 
Information et sensibilisation du consommateur.

GROUPES DE TRAVAIL 
THÉMATIQUES NORMANDS

LE REGAL NORMANDIE

DATE DE 
CREATION

OCTOBRE
2014

+ D'INFOS

• Accompagner et faciliter la mise en œuvre de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire en Normandie

• Mobiliser l’ensemble des acteurs normands de la chaîne alimentaire
• Être un outil d’incitation au développement de projets collaboratifs
• Permettre la production et diffusion de méthodes et de données
• Valoriser les expériences, les bonnes pratiques et les atouts régionaux

• Des groupes de travail thématiques : 
 #  information et sensibilisation du consommateur
 # restauration collective
 # filière : production, industrie et distribution

• Des forums, fiches pratiques et outils (dont 
vidéos dessinées de sensibilisation)

• Rencontre annuelle avec témoignages 
locaux, tour d’actualités, études... 

• Contribution à la stratégie régionale 
de l’économie circulaire

• 16 octobre : 
 # Disco Soupes
 # Zéro Gaspi Tour normand
 # Défi assiettes vides en restauration scolaire

De groupes de travail... en plénière...

comme les fameuses 
disco-soupes !

débouchant sur des actions 
de sensibilisation...

PARTENAIRES
Le REGAL est soutenu 

financièrement par 
les institutionnels 

membres du Pilotage.

ANIMATION DES 
TRAVAUX 

PERSPECTIVES
• Développement du 

glanage agricole 
• Accompagnement de la 

restauration commerciale privée 
notamment lors d’événementiels

• Structuration de la 
communication

• Généralisation des démarches 
de lutte contre le GA en 
restauration collective

www.regal-normandie.fr

Facebook : 
REGALdeNormandie

https://neci. 
normandie.fr/clubs/

BESOINS POUR 
POURSUIVRE LES 
TRAVAUX ?
• Réussir une plus large participation 

des structures représentatives des différentes 
étapes de la chaîne alimentaire : syndicats 
sectoriels, groupements professionnels…

• Tisser des liens avec d’autres réseaux 
pour toucher plus de structures.

• Structurer sa communication pour mieux se faire connaître, 
mieux sensibiliser, mieux diffuser ses contenus.

MODALITÉS DE PRISE DE DÉCISION
Orientations stratégiques et feuille de route annuelle définies en 
comité de pilotage, s’appuyant sur des préconisations ou attentes 
émises par ses membres (notamment lors de la rencontre 
annuelle).

Groupes autonomes dans leur fonctionnement et modalités de 
travail, l’animateur garantissant l’adéquation avec les orientations.

LIENS AVEC LES 
ACTEURS DE L'EEDD

QUOI DE NEUF, DOC ?

Conception Graphique : GRAINE Normandie. Crédit photo : REGAL Normandie.

48 structures, actrices 
de la chaîne alimentaire de Normandie :

• Associations d’aide alimentaire, de consommateurs, d’EEDD
• Collectivités territoriales dont syndicats de déchets
• Distributeurs et métiers de bouche
• Entreprises et industries agro-alimentaires
• Fédérations, syndicats et coopératives agricoles
• Restaurants collectifs et privés

Peut devenir membre toute structure signant la 
charte d’engagement réciproque du RÉGAL.

CREPAN
S’appuie sur un comité 

de pilotage : AREA 
Normandie, GRAINE 

Normandie, CREPAN, 
CTRC Normandie (animent 

les groupes de travail),
ADEME, DRAAF, DREAL, 

Région Normandie

MEMBRES

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

16 octobre : journée 
nationale de lutte contre 
le gaspillage alimentaire

REGAL = réseau pour eviter le gaspillage alimentaire !



Les acteurs EEDD de dimension 
régionale sont membres 

directs de l’ENCATE.

Le GRAINE représente 
les autres acteurs.

- Mais chut 
enfin Roger !

GROUPES DE TRAVAIL 
THÉMATIQUES NORMANDS

ENCATE

DATE DE 
CREATION

AVRIL
2017

+ D'INFOS

1
Anticiper et échanger sur les 
dispositifs et politiques 
publiques

 # Discuter des futurs dispositifs 
et besoins d’actions de l’Etat et 
des collectivités, notamment en 
articulation avec les plans régionaux 
en cours

 # Échanger sur les orientations 
possibles.

2
Échanger et partager des 
projets à venir des 
structures opératrices

 # Discuter des futures actions des 
opérateurs

 # Échanger sur les orientations 
possibles et ouverture aux 
partenariats techniques

 # Co-construire des événements 
et projets régionaux

3
Co-construire une stratégie 
régionale et un plan régional 
d’actions pour accompagner 

la transition écologique

• Une charte définissant 
les valeurs, le 
fonctionnement et 
la gouvernance

• Un début de diagnostic 
de l’EEDD en région.

Des plénières...

...et des ateliers

ANIMATION 
DES TRAVAUX 

PERSPECTIVES
• Finaliser le diagnostic
• Prioriser les enjeux et objectifs 

ressortant du diagnostic
• Co-écrire une stratégie de l’EEDD normande

www.graine-normandie.net  
> activités > ENCATE

BESOINS POUR 
POURSUIVRE 
LES TRAVAUX ?
Partager le diagnostic et 
permettre à tous d’y contribuer

MODALITÉS DE PRISE DE DÉCISION
La gouvernance s’appuie sur deux instances complémentaires :

• le Comité Technique (Cotech) prépare des 
propositions à soumettre au Copil puis assure leur 
mise en oeuvre opérationnelle lorsqu’elles sont 
validées. Il se réunit au moins 2 fois par an

• le Comité de Pilotage (Copil) se réunit au moins 1 fois 
par an et prend les décisions sur propositions du Cotech

LIENS AUX ACTEURS 
DE L'EEDD

QUOI DE NEUF, DOC ?

Région et GRAINE 
Normandie

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

ESPACE NORMAND DE COOPÉRATION POUR ACCOMPAGNER LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les membres sont déterminés par :
• leur envergure régionale 

ou départementale (ou 
compétences assimilées)

• leur compétence légale en la matière
• leur représentativité d’un groupe 

d’acteurs ou d’un territoire
• leur rôle d’accompagnement des 

démarches de développement durable

Associations & Collectifs : URCPIE, 
CARDERE, GRAINE Normandie, ARE 
Normandie, FNE Normandie, Réseau 
normand des Clubs CPN, Collectif Éduquer à 
la Nature, IRD2, Association Bio Normandie, 
Relais d’Sciences, GRAPE, CRAJEP, CIRSES, 
ARDES, CTRC Normandie, Carif-Oref de 
Normandie, Le Marchepied, Ligue de 
l’enseignement de Normandie, ARPE

MEMBRES Collectivités : Région Normandie, PNR Marais 
du Bessin et du Cotentin, PNR du Perche, 
Normandie-Maine, des Boucles de la Seine 
Normande, Conseils départementaux du 
Calvados, de l’Eure, de l’Orne, de la Manche 
et de Seine-Maritime, CODAH, CU Caen la 
Mer, Communauté d’agglomération Lisieux-
Normandie, Métropole de Rouen-Normandie

Entreprises & Acteurs économiques : 
Normandie Équitable, CRESS Normandie, 
ADRESS, AQM, AREA Normandie

Services de l’État & établissements 
publics : DREAL Normandie, ARS Normandie, 
Agence de l’Eau Seine-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

Conception Graphique : GRAINE Normandie. Crédit photo : GRAINE Normandie.
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TRANSITIONNONS !

Plus on est nombreux dans un groupe, plus c'est long de se mettre d'accord sur les fondamentaux !



Tous les membres sont acteurs de l’EEDD. 
Le GRAINE représente le secteur de l’EEDD au sein des 

travaux.

Les acteurs de l’EEDD peuvent accueillir des stagiaires de la 
formation, intervenir dans les modules, ou participer aux 

jurys d’obtention du diplôme.

GROUPES DE TRAVAIL 
THÉMATIQUES NORMANDS

BPJEPS EEDD 
DATE DE CREATION

FIN
2011

+ D'INFOS

• Co-construire une formation de qualité 
et adaptée aux besoins du territoire. 

• Former à la cohérence et la polyvalence, 
source de durabilité et d’adaptabilité.

• Valoriser les démarches participatives 
favorisant la mobilisation et l’implication 
des parties prenantes. 

• Essaimer l’EEDD dans d’autres secteurs 
d’activités.

• 2012 : Diagnostic du besoin en 
formation des professionnels bas-
normands de l’animation 

• 2012 : Création du BPJEPS bas-normand 
avec UC “Démarche participative”

• 2013 : 1ère session (4e en cours, 
46 stagiaires au total)

• 2017 : Adaptation des modules à la 
réforme du référentiel national

• 2017 : Ouverture des semaines 
thématiques à la formation continue

CONTEXTE
En 2011 le Ministère Jeunesse, Sport et Vie 
associative valide la création d’un BPJEPS 
dédié à l’Education à l’Environnement vers un 
Développement Durable. De niveau bac, ce brevet 
professionnel permet d’acquérir les connaissances 
de base nécessaires à la conduite d’actions d’EEDD 
dans tout secteur d’activités. 
Convaincus d’un besoin sur leur territoire, les 
acteurs de l’EEDD s’organisent pour monter une 
session en Basse-Normandie.

ANIMATION 
DES TRAVAUX 

PARTENAIRES

PERSPECTIVES
• Réflexion pour proposer 

aux stagiaires du BPJEPS 
EEDD un certificat 
complémentaire “diriger un 
accueil collectif de mineurs”

• Evolution possible sur 
18 mois pour permettre 
à des salariés en poste 
de suivre la formation

• Développer certains 
modules en formation 
à distance (FOAD)

Elodie Terry

elodie.terry@educagri.fr

BESOINS POUR 
POURSUIVRE LES 
TRAVAUX ?
• Identifier le format le plus 

adapté aux rythme, plannings et projets des 
potentielles structures d’accueil de stagiaires. 

• Être en veille sur les thématiques émergentes 
et pouvoir les intégrer aux contenus de la 
formation (exemple Santé-Environnement)

• Besoin de relais de communication 
• Enjeu d’accueillir davantage de stagiaires par session 

afin de garantir la viabilité financière de la formation

MODALITÉS DE PRISE DE 
DÉCISION

Les membres proposent des évolutions nécessaires, 
tenant notamment compte des retours des jurys. Le 
CFPPA analyse et valide en s’assurant du respect de 

l’habilitation.

LIENS AUX ACTEURS DE L'EEDD

QUOI DE NEUF, DOC ?

CFPPA de Sées, AVRIL, 
CPIE Collines Normandes, 

CPIE Vallée de l’Orne, 
GRAINE Normandie

GRAINE Normandie 
pour la préfiguration 
puis CFPPA de Sées

Direction régionale 
Jeunesse Sports et 
Cohésion Sociale 

Normandie,
Région Normandie

MEMBRES

OBJECTIFS

RÉALISATIONS
Avec leur motivation ...ils n'hésitent jamais 

à braver les défis...

...dans la joie et 
la bonne humeur !...mais toujours...

DEVENIR ANIMATEUR EEDD

Conception Graphique : GRAINE Normandie. Crédit photo : Nicolas Bernard.
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Si c'était pas une avancée de fou ça, alors je ne m'appelle plus André !

Euh, tu 
t'appelles 
Hector...



Plusieurs structures de l’EEDD participent 
à la création de l’outil numérique.

Le GRAINE, représenté par une salariée, 
est membre du groupe projet 

Sous-objectifs 
• mettre en synergie et fédérer les acteurs du territoire
• sensibiliser et communiquer sur l’Agenda 2030 et les 

17 ODD
• connaître les actions normandes participant aux ODD
• mettre en visibilité les actions et les projets des 

partenaires en faveur des ODD
• impulser de nouveaux projets contribuant aux ODD
• construire une Communauté Normande des ODD, 

issue de tous les milieux socio-professionnels et tous 
les horizons. 

GROUPES DE TRAVAIL 
THÉMATIQUES NORMANDS

COMMUNAUTÉ NORMANDE DES OBJECTIFS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DATE DE 
DÉMARRAGE

MAI
2018

+ D'INFOS

• Mai 2018 : atelier design définissant 
les objectifs de l’outil numérique 

• Réflexion au sein de la DREAL 
et partage avec la Région 

• Décembre 2018 : lancement du 
projet avec le prestataire

• Espace collaboratif des membres : 
échange et suivi de l’avancée du projet

ANIMATION 
DES 

TRAVAUX 
PARTENAIRES

PERSPECTIVES
• Début 2019 : phase de test de la 

plateforme numérique CNODD 
• Fin 2019 : lancement de la 

plateforme comprenant :
• module participatif des “ambassadeurs” : 

saisie en ligne des actions du territoire 
• module de moissonnage sur internet : 

identifier les actions normandes 
contribuant aux ODD 

• module d’analyse : classement des actions 
au travers des 17 ODD et de leurs cibles

• base de données des actions
• site internet pour sensibiliser, 

communiquer, mettre en visibilité les 
actions, les partenariats, les financements 
d’actions, l’actualité des ODD...

DREAL Normandie

Marlène MINOR-ENOT: 
marlene.minor-enot@

developpement-durable.gouv.fr 

Pierre-Alexis BARBIER: 
pierre-alexis.barbier@

developpement-durable.gouv.fr 

Virginie LE BELLEGUIC 
virginie.le-belleguic@

developpement-durable.gouv.fr

BESOINS POUR 
POURSUIVRE 
LES 
TRAVAUX ?
Pour construire la communauté 
normande et la plateforme numérique, 
il est nécessaire que des personnes 
de tout horizon participent au 
projet, pour le rendre accessible au 
public (vulgarisation) et fonctionnel. 
Pour aller au delà des acteurs de 
réseaux déjà impliqués dans le DD, 
nous avons besoin d’habitants, 
entreprises, associations diverses...

MODALITÉS DE PRISE DE 
DÉCISION

Collaboration participative et active : besoins définis 
par les membres et affinés par le COPIL en fonction 

des attentes des participants

LIENS AUX ACTEURS DE L'EEDD

QUOI DE NEUF, DOC ?

Associations environnementales 
et d’EEDD, INSEE, collectivités 
territoriales, services de l’État, 

établissements publics, Caisse des 
Dépôts, entreprises, citoyens...

Le groupe est ouvert à tout 
nouveau participant.

DREAL Normandie
s’appuie sur un 

comité de pilotage 
accompagnant 
le prestataire

L’ensemble des membres 
constitue le groupe 

projet qui apporte son 
soutien technique. 

L’outil numérique est 
financé à 100% par l’État.

MEMBRES

RÉALISATIONS Une chose est sûre, c'est que...

..ça phosphore dans 
les cerveaux !

CNODD

OBJECTIFS
Finalité : Disposer d’une 
plateforme numérique 
fédératrice pour mettre 
en application à l’échelle 
régionale les 17 ODD de 
l’Agenda mondial 2030 du 
développement durable. 
Cette plateforme sera 
testée en Normandie et 
susceptible d’être reproduite 
dans d’autres régions

Conception Graphique : GRAINE Normandie. Crédit photo : CNODD.
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COREVI RÉSEAU POUR UNE CONSOMMATION RESPONSABLE VISIBLE

DATE DE 
CREATION

+ D'INFOS

• Objectif général : Amener 
les consommateurs privés à 
changer leurs pratiques de consommation

• Objectif stratégique : Rendre plus visible 
l’offre de consommation responsble, en 
matière de produits, services et conseils

Co-construction de la feuille de route et axes stratégiques :
1. Promotion de la consommation responsable pour tous :

 # Définition d’une stratégie de communication engageante
 # Création d’une plateforme numérique

2. Développement de l’accessibilité (géographique) de la 
consommation responsable dans les territoires 

 # Mobiliser les collectivités pour activer le relais territorial

PARTENAIRES

COREVI est soutenu 
financièrement par les 

membres institutionnels 
du Comité de pilotage.

ANIMATION DES TRAVAUX

PERSPECTIVES
Lancement des groupes de travail 
• Développement de la plateforme 

numérique (livraison en 2020) 
• Stratégie de communication 

pour valoriser la plateforme 
et encourager le changement 
de comportement 

• Définition des modalités de 
relais de l’information sur les 
territoires en terme de conseil sur 
la consommation responsable. 

contact@normandie-
equitable.org

morgan.leteinturier@
crepan.org

https://neci.normandie.
fr/clubs/corevi-le-reseau-
pour-une-consommation-

responsable-visible 

BESOINS POUR 
POURSUIVRE LES 
TRAVAUX ?
A court terme le réseau a besoin d’une forte 
mobilisation sur les groupes de travail (plateforme 
numérique / communication / territoires) afin d’être le 
plus proche possible des attentes des consommateurs. 

L’animation est en cours de financement, la question 
des moyens financiers va donc également se poser 
lors du développement de la plateforme et dans la 
mise en place de la stratégie de communication. 

QUOI DE NEUF, DOC ?

• Institutions et collectivités 
• Associations sociales et 

solidaires, de consommateurs, 
environnementales…

Réseau ouvert à de 
nouveaux participants

Co-animation Normandie 
Équitable, CREPAN et CTRC.
S’appuie sur un Comité de pilotage : ADEME, 
DIRECCTE, DREAL, Région Normandie, 
CRESS, ARE Normandie, Collectif normand 
des ressourceries et acteurs du réemploi, 
Normandie Équitable, CREPAN et CTRC.

MEMBRES

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

TRAVAUX DEPUIS 
AVRIL 2018

 CRÉATION OFFICIELLE 
FIN 2018

GROUPES DE TRAVAIL 
THÉMATIQUES NORMANDS

Les animateurs du réseau COREVI (Normandie 
Équitable, le CREPAN et le CTRC) sont tous 
3 adhérents au GRAINE Normandie. 

La consommation responsable est un thème de l’EEDD. Les 
acteurs de l’EEDD seront donc valorisés au sein du réseau et 
via les outils développés par COREVI, notamment pour les 
conseils qu’ils apportent sur ce sujet. Cette relation COREVI 
et acteurs de l’EEDD est à développer dans les mois à venir.

MODALITÉS DE PRISE DE 
DÉCISION
• Orientations stratégiques et feuille de route 

annuelle définies en comité de pilotage, sur la 
base des préconisations ou attentes émises 
par les structures s’intéressant à ce sujet 
(notamment lors de la plénière annuelle).

• Groupes de travail autonomes dans leur 
fonctionnement, l’animateur en garantissant 
l’adéquation avec les orientations du COPIL.

LIENS AUX ACTEURS DE L'EEDD

Une plateforme numérique...

...pour changer ses 
pratiques de consommation !

Conception Graphique : GRAINE Normandie. Crédit photo : Unsplash.
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Un appel à participation au groupe de travail a été 
envoyé en juin 2018 à l’ensemble des adhérents du REN. 

Les travaux restent ouverts aux adhérents souhaitant y 
contribuer,notamment via les prochains rendez-vous.

GROUPE DE TRAVAIL 
NATIONAL

VERS UN PLAIDOYER POUR L'EEDD
DATE DE CREATION

JUILLET
2018

+ D'INFOS

Un plaidoyer qui soit : 
• au service de l’EEDD, porté par 

les acteurs de l’EEDD
• construit dans une démarche 

ascendante
• avec des objectifs opérationnels, 

des résultats concrets 
mesurables

• porté dans l’espace public, 
afin de plaider sur ce que 
l’on fait et qui l’on est, pour 
mobiliser des « expertises » 
citoyennes, multiplier les formes 
d’interpellation, transmettre 
un message, des propositions 
claires et concises etc.

• Septembre 2017 à mars 2018 :  
co-construction et validation de 
“feuilles de routes” pour l’avenir 
du Réseau École et Nature 

• Juillet 2018 : mise en place d’un 
groupe de travail sur le plaidoyer 

• Déroulé des travaux : réunions 
téléphoniques, contribution à 
distance (liste de diffusion, document 
collaboratif en ligne, WIKI...)

CONTEXTE
• Loi NOTRe et changements d’organisation des territoires, 

demande d’adaptation des associations dans un 
contexte difficile, aux variables inconstantes

• Financements en baisse, visibilité à court terme 
rendant des projections difficiles

• Mutations de fonctionnement pouvant conduire à la 
mise en concurrence au sein de nos territoires

• Questions sur notre reconnaissance d’acteurs EEDD (le poids 
que nous avons notamment auprès des politiques publiques)

• Constat de l’absence de portage politique 
de l’EEDD dans le débat public

Ce contexte nous questionne sur ce qui fait nos valeurs. Quels sont les messages 
et actions que nous souhaitons porter tous ensemble ? Que voulons-nous faire 
entendre et reconnaître ? Ces réflexions ont mené à la mise en place d’une démarche 
de plaidoyer. 

ANIMATION DES 
TRAVAUX 

PERSPECTIVES
Élaboration de la stratégie du plaidoyer 
en 2019 : quel message souhaitons-
nous porter ? Comment ? Vers qui ? …

• 29-30 mars 2019 : AG/Congrès 
annuel en Normandie 

• Automne 2019 : Journées des réseaux
• Début 2020 : Journée nationale d’échanges 

pour avancer ensemble sur la démarche 
du plaidoyer : le même jour, dans plusieurs 
territoires, liés par des outils numériques

• Mars 2020 : AG du REN : validation 
d’étape de la démarche du plaidoyer

Réseau national 
d’éducation à 

l’environnement :

reseauecoleetnature.org

BESOINS POUR 
POURSUIVRE LES 
TRAVAUX ?
• Se constituer une culture 

commune sur ce qu’est un plaidoyer
• Formation aux outils numériques de 

travail à distance pour l’organisation 
de la journée nationale d’échanges 
sur le plaidoyer (début 2020)

• Dans un deuxième temps : ouverture plus 
large à d’autres réseaux, acteurs du champ 
de l’EEDD pour une diffusion plus large

MODALITÉS DE PRISE DE 
DÉCISION

Dans l’échange et dans l’écoute, on tend vers des 
décisions en consensus. Possibilité de contribuer à 

distance via les outils mis à disposition.

PLACE DES ACTEURS DE L'EEDD

QUOI DE NEUF, DOC ?

Une douzaine d’adhérents du Réseau École 
et Nature (REN) : individuels, structures 

locales d’EEDD, réseaux territoriaux.

Réseau École & Nature, équipe salariée 
avec appui d’administrateurs référents. 

MEMBRES

OBJECTIFS

RÉALISATIONS
Ateliers debout ou assis... ...débat avec ou sans tables...

...et t-shirt avec ou sans logo !...plénières toujours avec café...

Conception Graphique : GRAINE Normandie. Crédit photo : Réseau École et Nature.
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Bon, bah sur ces belles paroles, je vais me reprendre un café !


