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SNATE

pour montrer et mettre à 
disposition des outils auprès 

des acteurs de l'ATE
 

pour accompagner les 
normands dans leurs 

démarches de transition 
écologique

 

pour faire connaître le 
dynamisme normand en 

matière de transition
 

pour partager les compétences 
et les expériences entre les 

sphères d’acteurs
 

L’ENCATE a élaboré une Stratégie Normande d’Accompagnement à la
Transition Ecologique (SNATE) en concertation avec les acteurs
normands, sous forme de huit axes stratégiques. 

pour transmettre la
connaissance

pour soutenir des 
initiatives à toutes les 
échelles du territoire

pour rendre visible les
structures d’ATE sur le
territoire

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

LE FIL DES ACTIONS EN COURS

Le Bottin de la SNATE : une page
Internet compilant les différents

outils de recensement portés par
les structures normandes

Constituer et animer un réseau
de conseillers en éducation à la

nature

Mettre en place et animer un
réseau d’Ambassadeurs des

ODD

 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

Recenser l’offre, les
compétences et les besoins en

formation

Organiser un Creativ’Camp,
expérience collective entre

mondes de la culture, de l’EEDD et
des jeunes

Enquête sur les outils
pédagogiques existants et utilisés

dans le réseau et portant sur le
changement climatique et la

biodiversité

Réfléchir à un fonds commun pour
financer des petits projets

d’accompagnement à la transition
écologique

GRAINE Normandie

URCPIE Normandie

ANBDD

Région Normandie

Développer les services
mutualisés d’accompagnement et

de montée en compétences en
montage financier de projets pour

tous les acteurs normands

Normandie Equitable 

Organiser un Bivouac de la
Transition, résidence multi-
acteurs pour imaginer des

solutions éco-responsables à une
problématique territoriale

GRAINE Normandie

CARDERE

Faire évoluer ce réseau vers un
réseau d’accompagnateurs

Action en cours, priorisée en 2021-2022
Nouvelle action proposée pour 2022-2023


