
CNODD

COMMUNAUTÉ NORMANDE 
DES OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE

Les premiers membres de cette communauté 
�  l’État, 
� la Région Normandie, 
� FNE, 
� CARDERE, 
� l’URCPIE,
� le CIER du calvados,
� le GRAINE,
� l’AREN,
� le Rectorat,
� la CRESS,
� l’IRD2,
� la banque des territoires,
� la Chambre de commerce et d’industrie,
� l’Université de Rouen,
� l’INSEE,
� le Département de l’Eure,
� le PNR des boucles de la Seine Normande,
� EDF,
� la Chambre de commerce et d’industrie,
� la Métropole de Rouen,
� la Communauté de communes côte ouest centre Manche,
� la Communauté urbaine d’Alençon,
� la Communauté d’agglomération de la région dieppoise,
� la Communauté de communes Bernay intercom,
� le Lycée agricole de Sées,
� le CREPAN,
� le GRAPE,
� Saveurs et savoirs,
� l’effet colibri,
� le SDEM50.

Rejoignez la 
communauté !

Contact

DREAL Normandie
Service Énergie - Climat - Logement Aménagement 
Durable (SECLAD)
Bureau aménagement et développement durable

Cité administrative
2 rue St Sever - BP 86002
76032 Rouen cedex

Mail : Marlene.minor-enot@developpement-durable.
gouv.fr

Tèl : 02 35 58 52 76
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En 2015, 193 pays de l’ONU adoptent 17 Objectifs de développement durable (ODD) suite à une vaste concertation et collaboration des sphères étatiques et 
non étatiques (ONG, entreprises, associations...) pour le développement d’une société solidaire, inclusive, durable et résiliente. Les états, dont la France, se 
sont fixés cet Agenda commun pour le développement de cette societé, d’ici 2030.

En Normandie, des initiatives, des projets et des actions concrètes se développent pour l’atteinte de ces 17 objectifs. Ces actions maillent le territoire normand. 
Il appartient à chacun d’entre nous de les faire connaître, de les mettre en relation afin de renforcer ces initiatives, de démultiplier les actions pour susciter de 
nouveaux projets, de nouveaux partenariats, de nouvelles initiatives...

Une plateforme commune en cours 
de développement

Un outil de valorisation, d’essaimage 
des bonnes pratiques, d’analyse 
des projets au travers des ODD, de 
sensibilisation, de partage.

Une communauté pour fédérer

Pour ce faire, une communauté 
normande des objectifs de 
développement se développe autour 
des partenaires historiques du 
développement durable.

Une communauté pour fédérer les 
partenaires, les citoyens... de la Normandie, 
issus de tous les milieux et de tous les 
horizons pour :

� Faire connaître et valoriser les actions 
en faveur des ODD,

� Multiplier et soutenir les  initiatives, 

� Sensibiliser/acculturer à l’agenda 2030 
et aux ODD

� Essaimer les bonnes pratiques et 
favoriser l’émulation de nouvelles 
initiatives à l’échelle régionale

� Analyser et évaluer la contribution des 
projets à l’atteinte des ODD

Le développement de cet outil est confié à 
l’entreprise rennaise CONJECTO.

Des tests de l’outil réalisés printemps-été 
2019.

La communauté recherche toujours de 
nouveaux membres.

Rejoignez-nous et venez 
contribuer à ce projet !

Afin de construire les stratégies de 
demain pour l’atteinte des objectifs de 
développement durable en Normandie.
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UNE COMMUNAUTÉ POUR TROUVER 
TOUTES LES ACTIONS ET, DANS UNE 
PLATEFORME NUMÉRIQUE, LES LIER


