Liste complète des actions de la région
Nombre d'actions : 336

Chantier Jeunes Bénévole #2

Du 25 au 30 octobre 2021

Ambassadeur·rice : Hugo Archipel

Description de l'action
Durant les vacances de la toussaint en 2021, nous avons réalisé
avec 8 jeunes du centre social l'Archipel un chantier jeunes qui
portait sur le développement de la faune et de la flore avec la
protection des être vivants sur la ville de Dieppe. En partenariat
avec la ville de Dieppe, nous avons pu…

Région Normandie

Porteur de projet :

DREAL Normandie et
Région
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

Programme de réhabilitation des
assainissement non collectif

Du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2023
Calvados

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
La communauté de communes est investie depuis 2017 dans le
programme de réhabilitation des assainissement non collectif
porté par l'Agence de l'eau. Chaque année, une dizaine de
particuliers bénéficient du programme ( environs 60 000 euros)
pour réhabiliter leur installation et réduire ainsi l…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Permanence de l'espace France Renov

Depuis le 1 janvier 2018

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre

Calvados

et Mer

Description de l'action
La communauté de communes Seulles Terre et Mer a
conventionné depuis 2018 avec Biomasse Normandie, structure
animatrice de l'Espace France Renov dans le Calvados. Deux fois
par mois (Tilly et Creully) , un conseiller France Renov se rend
dans une permanence et reçoit les usagers pour délivrer un…
Objectifs de développement durables liés :

Classes d'eau

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Depuis le 1 janvier 2021

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
Depuis 2021, La communauté de communes Seulles Terre et
Mera conventionné avec le Conservatoire des Espaces Naturels
de Normandie et le CPIEVDO pour faire bénéficier aux enfants
scolarisés sur le territoire de "Classes d'eau". Le programme est
financé par l'Agence de l'Eau Seine Normandie. Les…
Objectifs de développement durables liés :

Calvados

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

PCAET lié aux Objectifs de
développement durable

Du 1 octobre 2017 au 31 décembre 2025
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
Depuis 2017, la Communauté de Communes Seulles Terre et
Mer, non obligée (17800 habitants) s'est engagée volontairement
dans un Plan Climat Air Energie Territorial élaboré à l'échelle du
SCoT du Bessin avec deux autres communauté de communes
(Isigny) Omaha Intercom et Bayeux Intercom. Le PCAET est…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Communication sur la transition
écologique et le développement
durable

Depuis le 2 septembre 2021
Calvados

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
La communauté de communes a développer une nouvelle
politique de communication depuis septembre 2021. Un nouveau
site internet et un bulletin d'information (3 publications / an) à
destination des habitants sont apparus. Ces nouveaux outils ont
intégrer les valeurs du développement durable et…
Objectifs de développement durables liés :

Tarification incitative et redevance
spéciale sur les déchets ménagers et
assimilés

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Depuis le 1 janvier 2022
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
La communauté de communes gère sur son territoire la collecte
des déchets ménagers et assimilés.
Afin de réduire le volume des "sacs noirs " (Ordure Ménagères
Résiduelles) non recyclables et voués à l'incinération ou à
l'enfouissement, la collectivité a souhaité mettre en œuvre une
tarification…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Suppression du plastique dans les
cantines

Depuis le 1 septembre 2022
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
La communauté de communes Seulles Terre et Mer a supprimé
l'utilisation de contenants alimentaires en plastiques jetables
dans les restaurants scolaires intercommunaux au profits de
récipients en inox . Ce progrès environnemental répond
également à un enjeu de santé publique. Le plastique est…
Objectifs de développement durables liés :

Serviette de table en tissu et gourde
durable en fibre de canne

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Depuis le 1 novembre 2022
Calvados

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
La Communauté de communes Seulles Terre et Mer a souhaité
supprimer les serviettes en papier des cantines scolaires. 1250
élèves fréquentant les cantines sont dotés de serviettes de table
en tissu ( fournies par la famille et lavées à la maison) et d'une
gourde durable en fibre de canne venant se…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Suivi des consommations énergétiques
/ eau des bâtiments

Depuis le 1 janvier 2022
Calvados

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
La communauté de communes Seulles Terre et Mer a souhaité
mettre en place un suivi régulier des consommations
énergétiques de ces bâtiments les plus énergivores. Ce suivi a
permis de répondre aux exigences règlementaires du décret
Tertiaire pour les bâtiments de plus de 1000 m² mais également
de…
Objectifs de développement durables liés :

Réunions publiques d'information "
Comment maîtriser sa facture
énergétique"

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Du septembre au 10 octobre 2022
Calvados

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
La Communauté de communes Seulles Terre et Mer a organisé
en collaboration avec l'Espace France Renov (Biomasse
Normandie) deux réunions publiques à destination des
particuliers pour évoquer les solutions concrètes pour maitriser
leur facture énergétique. Le but de la réunion a été d'informer
sur…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Rue aux enfants - rue pour tous

Du 15 juin 2022 au 31 décembre 2023

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
La communauté de communes Seulles Terre et Mer à lancer un
appel à projet "Rue aux Enfants - Rue pour tous" vers les
communes de son territoire .
Il s’agit d’une rue ou d’une place normalement ouverte à la
circulation motorisée que l’on ferme temporairement pour que
les enfants puissent jouer…
Objectifs de développement durables liés :

Schéma cyclable

Tilly-sur-Seulles

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Du 22 septembre 2022 au 30 juin 2024

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
La Communauté de Communes Seulles Terre et Mer souhaite
mettre en place une politique cyclable à l'échelle de son
territoire pour promouvoir l'usage du vélo sur les trajets du
quotidiens (1 à 5km autour des trois pôles d'attractivités) pour
relier les services ( écoles - collège - pôles de santé -…
Objectifs de développement durables liés :

Région Normandie

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Régulation de chenilles par la
prédation naturelle

Du avril au 07 juillet 2022
Caorches-Saint-Nicolas

Ambassadeur·rice : Biodiversit'up

Description de l'action
Des chenilles dans un verger, c’est courant mais des chenilles
qui le ravage c’est moins agréable pour le propriétaire des lieux
qui apprécient les compotes de pomme. Une fois l’analyse
ornithologique et mammalogique effectuée, c’est un plan
d’installation de nichoirs à prédateurs naturels de…

Porteur de projet :

Biodiversit'up
Entreprises
https://biodiversitup.com/

Objectifs de développement durables liés :

Cohabitation harmonieuse avec les
chiroptères

Du 23 décembre 2021 au 22 juillet 2022
Grand-Camp

Ambassadeur·rice : Biodiversit'up

Description de l'action
C’est dans un garage ouvert qu’une petite colonie de chiroptère
a élu domicile. Leur présence ne dérange pas les propriétaires du
lieu excepté sur une chose : leur guano. Même si cet excréments
est excellent pour nos rosiers, c’est plus complexe de l’accepter
lorsqu’il tombe dans votre assiette…

Porteur de projet :

Biodiversit'up
Entreprises
https://biodiversitup.com/

Objectifs de développement durables liés :

Mise en place d’un abris pour les petits
animaux en land art

Du 20 novembre 2022 au 1 juin 2023
CC Coeur de Nacre

Ambassadeur·rice : DDlangrune

Description de l'action
La commune de Langrune sur mer a mis en place plusieurs abris
pour les petits animaux des parcs de notre commune. L’une
d’elle sous forme d’un hérisson géant située dans le Parc des
chasses sert de refuge au herissons et insectes du village.
Une campagne de sensibilisation est actuellement…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Commune de langrune
Organismes publics

Le Science tour part à la découverte
des milieux aquatiques

Du 10 au 23 octobre 2022
Caen

Ambassadeur·rice : Petit Deb

Description de l'action
Retrouvez-nous dans le cadre du Fêno, au parc des exposition de
Caen, du 21 au 23 octobre et embarquez à bord du camion
laboratoire du Science Tour pour des animations scientifiques
autour des écosystèmes aquatiques et semi-aquatiques.

Porteur de projet :

les petits débrouillards
Grand Ouest
Associations

Découvrez notre nouvelle exposition “Bi(eau)diversité à…
Objectifs de développement durables liés :

Atlas Participatif de la Biodiversité
Amfrevillaise
Ambassadeur·rice : Maxime LENORMANT - ALM

Description de l'action
Avec ses coteaux calcaires, ses forêts, et ses bords de Seine, le
territoire amfrevillais est riche d’habitats naturels variés, refuges
de biodiversité. Pour mieux connaitre et préserver ce patrimoine
naturel, Amfreville la Mivoie entreprend un Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC), avec le…
Objectifs de développement durables liés :

https://www.lespetitsdebrouillardsgran
douest.org/

Du 4 juillet 2022 au 31 décembre 2023
Amfreville-la-Mi-Voie

Porteur de projet :

Commune d'Amfreville la
Mivoie
Organismes publics

Formation Sentinelles "Protection des
arbres"

Le 1 juillet 2022
Région Normandie

Ambassadeur·rice : FNE Normandie

Description de l'action
Les équipes de FNE Normandie vous proposent de s'intéresser à
la protection des arbres. Plusieurs affaires d'abattages ont
récemment défrayé la chronique en Normandie. L'allée du
Neubourg, Vire, le centre ville de Caen, de nombreuses
communes procèdent à l'abattage de bosquets devenus ttrop
vieux…

Porteur de projet :

France Nature
Environnement Normandie
Associations
0232084132

Objectifs de développement durables liés :
http://fne-normandie.fr/
coordination@fne-normandie.fr

Agenda de la LPO Normandie

Depuis le 28 avril 2020

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Les oiseaux commun qui nous entourent - mardi 28 avril 2020 Gravigny Description de l'évènement

Région Normandie

Porteur de projet :

LPO Normandie Agir poue
la Biodiversité

Mardi nature
Projection sur le thèmes des oiseaux Informations de localisation
et d'horaire
Lieu du rendez-vous: Maison des Solidarités
Horaire: 20h00
Commune : Gravigny
Département …
Objectifs de développement durables liés :

Associations

Vue PDF

Depuis le 1 janvier 2022

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Vue PDF

Région Normandie

Porteur de projet :

Région Normandie

Réserves naturelles régionales
Organismes publics
Afin d’assurer la préservation du patrimoine naturel remarquable
en Normandie
(milieux naturels, faune, flore, héritages géologiques et
paléontologiques), la
Région dispose d’un outil…
Objectifs de développement durables liés :

communique-preservation-bocagenormand.docx

Depuis le 1 janvier 2022
Région Normandie

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
La Région s’engage pour la préservation du bocage normand
Hervé Morin, Président de la Région Normandie, a visité
aujourd’hui le GAEC du Grand Hazé, que le syndicat mixte du
bassin versant de la Rouvre…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Région Normandie
Organismes publics

Sensibiliser et accompagner à la
transition écologique

Depuis le 5 juillet 2022
Région Normandie

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Alerte

Porteur de projet :

Région Normandie

Attention, pour le grand week-end de l'Ascension, pensez à bien
vérifier les horaires de votre ligne régulière NOMAD.

Organismes publics

En savoir plus
- Environnement et développement durable
- Mis à jour le 09 avril 2021
"Un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la…
Objectifs de développement durables liés :

Randonnée citoyenne en sixième au
collège de Sartilly.
Ambassadeur·rice : Club Sciences Sartilly

Description de l'action
Après la formation des écodélégués sur le tri des déchets, par
l'ambassadeur du tri de la communauté d'agglomérations de la
Baie du Mont Michel, l'heure était à l'action ce mardi après-midi 5
avril 2022. Sur un trajet de 7 km reliant Angey à Carolles plage,
les élèves ont collecté les déchets…
Objectifs de développement durables liés :

Le 5 avril 2022
Sartilly-Baie-Bocage

Porteur de projet :

Collège Anatole france de
Sartilly Baie Bocage
Etablissements scolaires

PLOGGING le 13 mai 2022 dans le
quartier du Mémorial

Du 3 au 13 mai 2022
Caen

Ambassadeur·rice : Maggie

Description de l'action
Vous faites quoi pendant votre pause déjeuner du vendredi 13
mai ? Et si vous veniez participer au plogging (footing ou marche
en ramassant des déchets) du quartier du Mémorial à Caen ?

Porteur de projet :

SURFRIDER
Associations

Cette collecte citoyenne de déchets (Plogging) se concentre sur
le nettoyage du quartier du Mémorial de Caen,…
Objectifs de développement durables liés :

Vélo- Disco Bayeux->Tiers lieu l'arbre à
COMMES

Du 6 au 8 mai 2022
Bayeux

Ambassadeur·rice : Love bio Bayeux

Description de l'action
On propose de se retrouver à vélo à Bayeux dimanche à 14h15
pour un convoi animé par de la musique jusqu'à l'Arbre. Sur
place, des ateliers pour apprendre à réparer et entretenir (avec
les Dérailleurs) son compagnon à deux roues, des visites guidées
et une buvette !
Heure et lieu
08 mai, 14:15 –…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Tiers lieu l'arbre
Associations
https://www.tierslieularbre.org/

Consommation durable en épiceries
solidaires (CDES)

Du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2021
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : Emilie/CREPAN

Description de l'action
Les objectifs de ce projet sont :
- Développer le glanage agricole solidaire
- Sensibiliser au gaspillage alimentaire les usagers des épiceries
solidaires
- Accroître la part d'aliments locaux vendus au sein des épiceries
solidaires
Par la mise en place d’actions concrètes (glanages, visites de…

Porteur de projet :

CREPAN
Associations
02 31 38 25 60
http://www.crepan.org/

Objectifs de développement durables liés :
crepan@gmail.com

Fabuleuses légumineuses

Du 1 septembre 2020 au 1 septembre 2021

Ambassadeur·rice : Emilie/CREPAN

Description de l'action
L’objectif de ce projet était de développer la consommation des
légumineuses produites en Normandie. Celles-ci permettant
d’améliorer la consommation de viande (moins, mais mieux et
locale), de développer des cultures locales bénéfiques pour les
sols et pour les Hommes. Pour cela, nous avons porté…

Région Normandie

Porteur de projet :

CREPAN
Associations
02 31 38 25 60

Objectifs de développement durables liés :
http://www.crepan.org/
crepan@gmail.com

Agenda 2030 pour la transition
écologique

Du 20 janvier 2022 au 31 décembre 2030
Région Normandie

Ambassadeur·rice : LEGALLAIS

Description de l'action
Lancement, en janvier 2022, d'un Agenda incluant toutes les
directions de l'entreprise pour travailler sur 5 axes majeurs :
- la décarbonation de l'activité
- une offre commerciale responsable
- la diminution des emballages et des déchets
- la protection de la biodiversité
- l'investissement…

Porteur de projet :

LEGALLAIS
Entreprises
contact@legallais.com

Objectifs de développement durables liés :

Conférence "Normandie, quelles
énergies pour demain?"

Le 23 mars 2022
Région Normandie

Ambassadeur·rice : FNE Normandie

Description de l'action
Premier événement 2022 de FNE Normandie!
En prévision de l'élection présidentielle, FNE Normandie organise
une conférence afin de rappeler son positionnement sur les
différentes énergies présentes dans la région.
Seront traitées:
- L'éolien
-L'hydraulique
-Le nucléaire
-La méthanisation
…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

France Nature
Environnement Normandie
Associations
0232084132
http://fne-normandie.fr/
coordination@fne-normandie.fr

Conférence "Confinement et
biodiversité"

Le 15 décembre 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : FNE Normandie

Description de l'action
Dans cette conférence co-organisée par FNE Normandie et la LPO
Normandie-Agir pour la biodiversité, Quentin Gantier et Etienne
Gaillard reviendront sur la façon dont la biodiversité a vécu le
confinement et le déconfinement.
"La planète entière a été confrontée en mars 2020 à une
situation unique…

Porteur de projet :

France Nature
Environnement Normandie
Associations
0232084132

Objectifs de développement durables liés :
http://fne-normandie.fr/
coordination@fne-normandie.fr

Conférence de Claude AUBERT "Santé
et Environnement"

Le 15 octobre 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : FNE Normandie

Description de l'action
Reprise du cycle de conférences de FNE Normandie consacré à
l'agriculture.
Après le dérèglement climatique et la biodiversité, nous nous
pencherons sur le lien avec la santé. Nous aurons ainsi le plaisir
de recevoir Claude AUBERT, ingénieur agronome français

Porteur de projet :

France Nature
Environnement Normandie
Associations

spécialisé dans le bio.
==== LIEN D…

0232084132

Objectifs de développement durables liés :

http://fne-normandie.fr/
coordination@fne-normandie.fr

Formation Sentinelles " Protection des
haies: intérêts et outils juridiques"

Le 28 mai 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : FNE Normandie

Description de l'action
Dans le cadre de ses formations Sentinelles de la nature,
FNE Normandie a le plaisir d'organiser une formation consacrée à
la protection des haies. Emblème de la Normandie, synonyme
d'un patrimoine naturel en danger, les paysages des haies sont
mis à mal par plusieurs phénomènes difficiles à…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

France Nature
Environnement Normandie
Associations
0232084132
http://fne-normandie.fr/
coordination@fne-normandie.fr

Formation Sentinelles : enjeux et outils
autour des pesticides

Le 16 avril 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : FNE Normandie

Description de l'action
Pour sa deuxième formation Sentinelles,
FNE Normandie vous parlera des pesticides. Pour présenter ce
sujet, nous ferons appel à notre équipe salariée ( Céline Le phat
vinh et Anna Bittighoffer) et bénévole ( Claudine Joly ( CREPAN)
et Raoul Leturcq (ARBRE).

Porteur de projet :

France Nature
Environnement Normandie
Associations

La soirée se divisera en deux temps:
…

0232084132

Objectifs de développement durables liés :

http://fne-normandie.fr/
coordination@fne-normandie.fr

Eco'Mobiles
Ambassadeur·rice : LaRoueLibre

Description de l'action
Sur les communes périurbaines, le vélo et l'intermodalité sont un
levier de lutte contre l'isolement et la crise économique - palliant
aux coûts des moyens motorisés individuels. Si le vélo et les
transports en commun souffrent d'une image négative liée à
leurs contraintes, ils sont pourtant des…

Du 1 avril 2021 au 30 avril 2022
CU Le Havre Seine Métropole

Porteur de projet :

La Roue Libre
Associations

Objectifs de développement durables liés :

Essaimeurs de nature dans le bocage

Du 20 juin 2021 au 8 avril 2022

Ambassadeur·rice : v.daumail-cpie61

Description de l'action
Le CPIE des Collines Normandes est une association qui œuvre
aux côtés des habitants de l’Orne et du sud Calvados pour un
territoire dynamique et préservé. Ses actions s’adressent aux
particuliers, aux professionnels, aux scolaires, aux collectivités…
Elles sont portées par une équipe salariée et…
Objectifs de développement durables liés :

CA Flers Agglo

Porteur de projet :

CPIE des Collines
Normandes
Associations
02 33 62 34 65
https://www.cpie61.fr/
contact@cpie61.fr

Cantine à 1 Euros

Du 2 septembre 2021 au 28 juin 2024

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
STM a mis en place depuis la rentrée de septembre 2021 le
dispositif "cantine à 1 euro" afin de faire bénéficier à tous les
enfants scolarisés au moins un repas équilibré par jour. 38 % des
familles sont éligibles à ce dispositif. Pour les foyers les plus
modestes le prix du repas est bloqué à 0.80…
Objectifs de développement durables liés :

CC Seulles Terre et Mer

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Aux haies citoyens !

Du 13 octobre 2019 au 31 décembre 2022

Ambassadeur·rice : Evelyne Ramon CPIE 61

Description de l'action
Le projet « Aux haies citoyens ! » a pour objectif de permettre
aux habitant-es de se réapproprier le pouvoir d’agir et de
sensibiliser le plus grand nombre à l’intérêt de planter et de
conserver des arbres. Il a pour but de faire connaître,
expérimenter et partager avec toutes et tous, les savoirs…
Objectifs de développement durables liés :

Orne

Porteur de projet :

CPIE des Collines
Normandes
Associations
02 33 62 34 65
https://www.cpie61.fr/
contact@cpie61.fr

Adaptation du tourisme normand au
changement climatique

Du 1 janvier 2021 au 31 mars 2022
Région Normandie

Ambassadeur·rice : AF_CREPAN

Description de l'action
D’après les prévisions, une augmentation du tourisme en
Normandie est prévue pour les années à venir. L’augmentation
du nombre de touristes entraînera une aggravation des pressions
sur les espaces naturels, un accroissement des pollutions, ainsi
que des conflits d’usage sur les ressources en eau et…

Porteur de projet :

CREPAN
Associations
02 31 38 25 60

Objectifs de développement durables liés :
http://www.crepan.org/
crepan@gmail.com

Biodiversité en ville - Opération de
végétalisation des pieds de murs à
Caen

Du janvier au 12 décembre 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : AF_CREPAN

Description de l'action
Depuis 7 ans maintenant, en partenariat avec la ville de Caen, Le
CREPAN et son association Caen au pied du mur accompagnent
les habitants souhaitant végétaliser leurs pieds de murs. Le
projet d’écologie participative, AU PIED DU MUR, créé en 2014
par le CREPAN soutenait à l’époque l’abandon des…

Porteur de projet :

CREPAN
Associations
02 31 38 25 60

Objectifs de développement durables liés :
http://www.crepan.org/
crepan@gmail.com

Petit déjeuner des éco-entrepreneurs

Le 18 novembre 2021

Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre

CC Seulles Terre et Mer

et Mer

Description de l'action
Reunion d'information et de sensibilisation au développement
durable, transition énergétique, économie circulaire autour d'un
petit déjeuner
Cet évènementiel est organisé une à deux fois par an. la CC STM

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics

invite les entrepreneurs du territoire pour évoquer les sujets liés
au RSE dans un format…
Objectifs de développement durables liés :

Cohabitation entreprise/animal
sauvage

http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Du 13 mars 2021 au 13 mars 2022
Mesnil-en-Ouche

Ambassadeur·rice : Biodiversit'up

Description de l'action
Le siège social de l'entreprise euroise a mis en place son PFS
(Plan Faune Sauvage) afin de cohabiter harmonieusement avec
la faune sauvage qui l'entoure. Dans une démarche RSE aussi
complète que possible, le bois utilisé est normand, les nichoirs,
gîtes et passages à faune ont été créés de manière…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Biodiversit'up
Entreprises
https://biodiversitup.com/

Un projet d'école pour vivre avec la
faune normande

Du 1 octobre 2021 au 30 juin 2022
Berville-sur-Seine

Ambassadeur·rice : Biodiversit'up

Description de l'action
Durant l'année scolaire 2021-2022, les trois classes (PS/MS/GS +
CP/CE1/CE2 + CM1/CM2) de l'école de Berville-sur-Seine ont
travaillé avec l'entreprise Biodiversit'up pour la mise en place
d'un PFS (Plan Faune Sauvage) sur le territoire communal.
Soutenus financièrement par leur Conseil Municipal…

Porteur de projet :

Biodiversit'up
Entreprises
https://biodiversitup.com/

Objectifs de développement durables liés :

Des résidences partagées avec la
biodiversité locale

Du mai au 11 novembre 2021
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : Biodiversit'up

Description de l'action
En 2021, le bailleur social Habitat 76 a mis en place des PFS
(Plan Faune Sauvage) avec l'aide de l’entreprise euroise
Biodiversit'up et l'association CHENE sur 4 résidences seinomarines. L'objectif est de cohabiter harmonieusement avec la
faune sauvage au sein même de ces lieux de vie. 4 gîtes à…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Biodiversit'up
Entreprises
https://biodiversitup.com/

Pôle de Santé Libéral Ambulatoire de la
Seulles - Creully sur Seulles
Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
Création d'un pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) par la
CC - Seulles Terre et Mer

Du 16 juillet 2020 au 15 avril 2023
CC Seulles Terre et Mer

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer

Les professionnels de santé intégreront une structure améliorant
les conditions d'exercice et correspondant aux attente d'une
nouvelle génération de praticiens
Situation stratégique en centre bourg ,…

Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Objectifs de développement durables liés :

Des nichoirs et distributeurs de poils
pour les oiseaux

Du 11 février 2020 au 21 mars 2022
Caen

Ambassadeur·rice : Millepertuis

Description de l'action
Dans le bois de l'école Millepertuis à Caen, nous avons plusieurs
espèces d'oiseaux que nous répertorions fin janvier lors du Grand
Comptage des Oiseaux de Jardin en partenariat avec le GONm.
Rien de plus normal que les élèves aient proposé de fabriquer
des nichoirs pour les aider, notamment les…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

École Primaire Les
Millepertuis
Etablissements scolaires
02 31 82 28 01

Des boules de graisse et guirlandes de
cacahuètes pour les oiseaux

Du janvier au 03 mars 2022
Caen

Ambassadeur·rice : Millepertuis

Description de l'action
Dans le petit bois de l'école Millepertuis à Caen, nous avons,
entre autre, des oiseaux que nous aidons en hiver:
Cette année encore, en plus des mangeoires, nous leur avons
confectionné des boules de graisse pleines de graines!
Les élèves de Ce1/Ce2 ont mélangé les graines dans de la
graisse…

Porteur de projet :

École Primaire Les
Millepertuis
Etablissements scolaires
02 31 82 28 01

Objectifs de développement durables liés :

Défi Assiettes Vides et Restauration
Collective

Depuis le 1 janvier 2017
Région Normandie

Ambassadeur·rice : AF_CREPAN

Description de l'action
Depuis 2017, le REGAL Normandie organise des Défis Assiettes
Vides pour accompagner les restaurants collectifs dans leur
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Porteur de projet :

CREPAN
Associations

Sur une semaine, les restaurants sont invités à peser la
nourriture gaspillée en cuisine et dans les assiettes…
Objectifs de développement durables liés :

02 31 38 25 60
http://www.crepan.org/
crepan@gmail.com

Animation territoriale des Marais de la
Dives

Du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2022
Calvados

Ambassadeur·rice : AF_CREPAN

Description de l'action
Le CREPAN s'engage depuis 2011, avec le soutien de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie, au côté de ses acteurs locaux pour
assurer la préservation des Marais de la Dives. Suivi de la
biodiversité, accompagnement des élus dans la préservation du
milieu et des agriculteurs dans les bonnes pratiques…

Porteur de projet :

CREPAN
Associations
02 31 38 25 60

Objectifs de développement durables liés :
http://www.crepan.org/
crepan@gmail.com

Participation au réseau ENI ( Effet Non
Intentionnel des pesticides)

Du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2022
Calvados

Ambassadeur·rice : AF_CREPAN

Description de l'action
Le CREPAN effectue des relevés concernant la flore, les
coléoptères, les vers de terre et les oiseaux. Les données
récoltées sont ensuite transmises à la Chambre Régionale de
l'Agriculture qui centralise les données en Normandie, puis
transmet l'ensemble au Muséum d'Histoire Naturelle. Ces
relevés…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

CREPAN
Associations
02 31 38 25 60
http://www.crepan.org/
crepan@gmail.com

Sorties Nature sur le littoral

Depuis le 1 janvier 2013

Ambassadeur·rice : AF_CREPAN

Description de l'action
Le CREPAN propose des sorties natures organisées par Annick
Noël. Elles sont ouvertes au grand public et certaines dans le
cadre de partenariats avec Cécitix, la ville de Luc sur Mer, le
Jardin des plantes de Caen sont plus particulièrement adaptées
aux aveugles.
En 2021, deux escapades Nature,…
Objectifs de développement durables liés :

Calvados

Porteur de projet :

CREPAN
Associations
02 31 38 25 60
http://www.crepan.org/
crepan@gmail.com

Sensibilisation du grand public au
gaspillage alimentaire et à l’économie
circulaire

Du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2022
Région Normandie

Ambassadeur·rice : AF_CREPAN

Description de l'action
Le CREPAN utilise différents outils ludiques de sensibilisation au
mode de vie Zéro Déchet et à la réduction du gaspillage
alimentaire :
- Stand Zéro Déchet Zéro Gaspi
- L’animation « Qui veut gagner des millions d’économies »
- Le « Jeu des alternatives », permettant de trouver pour
chaque…

Porteur de projet :

CREPAN
Associations
02 31 38 25 60
http://www.crepan.org/

Objectifs de développement durables liés :
crepan@gmail.com

Animation du réseau #Mieuh
(anciennement COnsommation
REsponsable VIsible)

Depuis le 1 janvier 2018
Région Normandie

Ambassadeur·rice : AF_CREPAN

Description de l'action
Ce réseau a pour objectif d’amener les consommateurs privés à
changer leurs pratiques de consommation. Pour cela le comité de
pilotage (COPIL) travaille à rendre plus visible l’offre de
consommation responsable en matière de produits, service et
conseils.
La consommation responsable est un mode…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

CREPAN
Associations
02 31 38 25 60
http://www.crepan.org/
crepan@gmail.com

Une exposition intéractive sur les
services écosystémiques des milieux
aquatiques en Normandie

Du 1 janvier 2021 au 31 mars 2022
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Petit Deb

Description de l'action
L'association les petits débrouillards Grand Ouest une exposition
ludique et itinérante, avec une approche scientifique autour des
services écologiques des milieux aquatiques en Normandie,
intitulée : "Bi(eau)diversité, à votre service !"
Cette exposition, prenant la forme de 11 modules répartis…

Porteur de projet :

les petits débrouillards
Grand Ouest
Associations

Objectifs de développement durables liés :
https://www.lespetitsdebrouillardsgran
douest.org/

Mise en place de plateforme
d'organisation de covoiturage

Du mars au 06 juin 2022
Calvados

Ambassadeur·rice : Fabienne / Lab'Officine

Description de l'action
A l'occasion de l'organisation de nos évènements professionnels
(réunions, séminaires), nous mettons à disposition une
plateforme de covoiturage en ligne et payons les frais de péage
aux covoitureurs.
Via le site Covoit.net, nous créons notre évènement et chaque
adhérent peut ensuite s'y inscrire…

Porteur de projet :

LAB'OFFICINE
Entreprises
https://www.labofficine.com/

Objectifs de développement durables liés :

Coordination du Festival AlimenTerre
en Normandie 2021

Du octobre au 11 novembre 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : RRMA_HorizonsSolidaires

Description de l'action
Le Festival AlimenTerre est un festival de films documentaires
traitant des enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le
monde. Cet évènement international sur l’alimentation durable
et solidaire est organisé chaque année du 15 octobre au 30
novembre. Il est coordonné au niveau national…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Horizons Solidaires
Associations

Semaine de l'énergie solaire
Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre
et Mer

Description de l'action
Campagne de promotion de l'énergie solaire photovoltaique
grâce au cadastre solaire "Soleil 14" (SDEC Energie) auprès des
différents publics
Campagne de presse
Affichage en mairie
Réunions publiques d'information auprès du grand public , des
élus, des agriculteurs et des professionnels du…

Du janvier au 12 décembre 2021
CC Seulles Terre et Mer

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Objectifs de développement durables liés :

Diagnostic Territorial du Patrimoine
Public - Seulles Terre et Mer
Ambassadeur·rice : Guillaume Tendron - CC - Seulles Terre

Du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2022
CC Seulles Terre et Mer

et Mer

Description de l'action
- Recensement des 52 bâtiments publics intercommunaux et des
communes volontaires (caractéristiques, mode de chauffage,
consommations d'énergie, factures)
- Repérage des bâtiments prioritaires
- Campagne d'enregistrement des températures en période de
chauffe
- Note d'opportunités ENR (Bois…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Communauté de communes
Seulles Terre et Mer
Organismes publics
http://www.seulles-terremer.fr/web/index.php

Première Haie Donneurs normande
pour une entreprise

Du 1 avril 2021 au 31 mars 2026
Mesnil-en-Ouche

Ambassadeur·rice : Biodiversit'up

Description de l'action
Réalisée au sein du siège social de Biodiversit'up, une haie
d'honneur a été créée avec l'association Plasnes et Terre.
L'objectif est d'être volontaire afin d'agir pour préserver et
développer les haies et la biodiversité tout en sensibilisant les
différentes parties-prenantes. Cette haie propose…

Porteur de projet :

Biodiversit'up
Entreprises
https://biodiversitup.com/

Objectifs de développement durables liés :

Une classe de CM2, gestionnaire d'un
milieu naturel

Du 1 octobre 2021 au 31 mai 2024
Bernay

Ambassadeur·rice : Biodiversit'up

Description de l'action
Via le programme ATE (Aire Terrestre Éducative) de l'OFB (Office
Français de la Biodiversité), la MJC de Bernay et l'entreprise
Biodiversit'up accompagnent la classe de CM2 de l'école
Ferdinand Buisson de la ville de Bernay pour un projet de 3 ans.
L'objectif est de permettre aux enfants d'être…

Porteur de projet :

MJC DE BERNAY
Associations
http://www.mjcbernay.fr/

Objectifs de développement durables liés :

Des collégiens, gestionnaires d'un
milieu naturel

Du 1 octobre 2021 au 31 mai 2024
Bernay

Ambassadeur·rice : Biodiversit'up

Description de l'action
La MJC de Bernay, soutenue par l'entreprise euroise
Biodiversit'up ont lancé la démarche ATE (Aire Terrestre
Éducative) de l'OFB (Office Français de la Biodiversité) au sein du
collège Le Hameau de Bernay. Le club CPN (Connaitre et
Protéger la Nature) "les naturalistes en claquette" travaille et…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

MJC DE BERNAY
Associations
http://www.mjcbernay.fr/

Randonnée citoyenne en sixième au
collège de Sartilly.

Le 5 avril 2022
Sartilly-Baie-Bocage

Ambassadeur·rice : Club Sciences Sartilly

Description de l'action
Après la formation des écodélégués sur le tri des déchets, par
l'ambassadeur du tri de la communauté d'agglomérations de la
Baie du Mont Michel, l'heure était à l'action ce mardi après-midi 5
avril 2022. Sur un trajet de 7 km reliant Angey à Carolles plage,
les élèves ont collecté les déchets…

Porteur de projet :

Collège Anatole france de
Sartilly Baie Bocage
Etablissements scolaires

Objectifs de développement durables liés :

Chantier de Jeunes

Du mars au 12 décembre 2021

Ambassadeur·rice : Pastel

Description de l'action
Des jeunes bénévoles âgés de 14 à 18 ans issus du milieu rural
ont participé à la réalisation de différents travaux pour des
communes du territoire du Centre Pastel. Ce sont des demandes
des élus des communes, qui sollicitent les jeunes pour effectuer
des travaux de rénovation, de construction, d…

Région Normandie

Porteur de projet :

Centre d'action sociale
pastel
Associations

Objectifs de développement durables liés :

Des mangeoires pour les oiseaux.

Du 6 décembre 2021 au 21 mars 2022

Ambassadeur·rice : Millepertuis

Description de l'action
Dans le petit bois de l'école Millepertuis à Caen, nous avons des
oiseaux..et tous les hivers nous les aidons:
Cet hiver encore, nous leur avons fabriqué des mangeoires
"récup" remplies de graines que nous laisserons jusqu'au début
du printemps...ensuite nous retirerons les mangeoires et ils…
Objectifs de développement durables liés :

Caen

Porteur de projet :

École Primaire Les
Millepertuis
Etablissements scolaires
02 31 82 28 01

Jardin d'école

Du 1 septembre 2019 au 3 février 2022

Ambassadeur·rice : matlafrenaye

Description de l'action
Création d'un jardin dans la cour de l'école maternelle Anne
Sylvestre dans le cadre d'un projet d'aménagement de la cour de
récréation pour favoriser la biodiversité. La démarche des
enseignants a été d'associer les enfants à ce projet qui a débuté
en septembre 2019, de l'élaboration, à la mise en…

La Frénaye

Porteur de projet :

Ecole maternelle Anne
Sylvestre de La Frenaye
Etablissements scolaires

Objectifs de développement durables liés :

Bilan de l’action « animation et
coordination » de l’URCPIE de
Normandie 2021

Du janvier au 12 décembre 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
L’URCPIE représente un réseau fort d’une centaine de salariés et
de plusieurs centaines d’adhérents et de bénévoles répartis sur
les 5 départements normands.
L’Union Régionale se veut un espace de coordination et de
concertation permettant à ses adhérents de s’investir sur des
projets d’intérêt…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

URCPIE Normandie
Associations
0659603700
http://www.urcpie-normandie.com
coordination@urcpie-normandie.com

Changer les comportements des
pêcheurs à pied dans La Manche pour
améliorer le panier pêché

Du janvier au 12 décembre 2021
Manche

Ambassadeur·rice : Philippe

Description de l'action
Le projet financé en 2021 par la DREAL Normandie consiste à
CHANGER LES COMPORTEMENTS DES PUBLICS très nombreux
fréquentant le domaine public maritime de la Manche. Pour ce
faire, nous avons conçu et mis en œuvre des actions spécifiques

Porteur de projet :

Association APP2R
Associations

d'éducation à l'environnement pour que la fragilité du milieu…
Objectifs de développement durables liés :

Escape game et geocaching au service
de l'engagement éco-citoyen des
Jeunes (13-25 ans)

Du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2022
CC Coutances Mer et Bocage

Ambassadeur·rice : DMV asso AVRIL

Description de l'action
Ce projet qui partait du constat que les jeunes (13-25 ans)
s'intéressent aux questions de changements climatiques, d'écocitoyenneté mais ils ne sont pas visibles dans nos animations !
Pourquoi ? Après petite enquête, et avec la mobilisation de
jeunes que nous connaissions nous avons eu l'idée de…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Association AVRIL
Associations
http://www.associationavril.org/

Le jardin, un levier au service des
habitants des quartiers.

Depuis le 1 janvier 2021
Caen

Ambassadeur·rice : JR/CPIEVdO

Description de l'action
Le CPIE Vallée de l'Orne développe plusieurs années des actions
avec les habitants des quartiers. Sur le quartier de la Grâce de
Dieu à Caen, des jardins se sont développés dans les écoles et le
centre socio culturel.
Un jardin pédagogique de référence a aussi été développé sur le
site de Canopé…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

CPIE Vallée de l'Orne
Associations
02 31 30 43 27
http://www.cpievdo.fr/
accueil@cpievdo.fr

Hôtel à insectes

Du 10 juin 2019 au 4 juillet 2022

Ambassadeur·rice : Millepertuis

Description de l'action
Suite à une visite et une animation aux jardin des plantes de
Caen, nous avons créé notre hôtel à insectes à l'orée du petit
bois privé de l'école, à proximité de notre potager. Nous avons
ainsi augmenté les lieux d'accueil, les interactions de nos
différents projets "Biodiversité" et le réseau…
Objectifs de développement durables liés :

Caen

Porteur de projet :

École Primaire Les
Millepertuis
Etablissements scolaires
02 31 82 28 01

RREEDD 2021

Du 25 au 26 novembre 2021

Ambassadeur·rice : Graine_GRAINENormandie

Description de l'action
Depuis 1996 le GRAINE Normandie organise les Rencontres
Régionales de l'Education à l'Environnement et au
Développement Durable (EEDD). Ces rencontres permettent à
l'ensemble des acteurs de l'EEDD, et plus largement aux

Région Normandie

Porteur de projet :

GRAINE Normandie
Associations

accompagnateurs de la transition écologique de se connaître et
d'échanger leurs…

02 31 95 30 64

Objectifs de développement durables liés :

http://www.graine-normandie.net
infos@graine-normandie.net

Groupe de travail Changement
Climatique

Depuis le 1 avril 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Graine_GRAINENormandie

Description de l'action
Depuis 1996 le GRAINE Normandie est le réseau des acteurs de
l'Education à l'Environnement et au Développement Durable
(EEDD) et plus largement de l'accompagnement à la transition
écologique.
Il se structure en projets; E3D, DEMAIN, REGAL, en commissions;
Santé environnement, Eduquer à la nature…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

GRAINE Normandie
Associations
02 31 95 30 64
http://www.graine-normandie.net
infos@graine-normandie.net

Journée d'échanges et de formation
CLIMAT

Du 16 septembre 2021 au 24 février 2022
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Graine_GRAINENormandie

Description de l'action
Depuis 1996 le GRAINE Normandie est le réseau des acteurs de
l'Education à l'Environnement et au Développement Durable
(EEDD) et plus largement de l'accompagnement à la transition
écologique.

Porteur de projet :

GRAINE Normandie
Associations

Il se structure en projets; E3D, DEMAIN, REGAL, en commissions;
Santé environnement, Eduquer à la nature…

02 31 95 30 64

Objectifs de développement durables liés :

http://www.graine-normandie.net
infos@graine-normandie.net

Communication pour l'ENCATE et la
SNATE

Du février au 07 juillet 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Graine_GRAINENormandie

Description de l'action
Depuis 1996 le GRAINE Normandie est le réseau des acteurs de
l'Education à l'Environnement et au Développement Durable
(EEDD) et plus largement de l'accompagnement à la transition
écologique.
Il co-anime avec la Région Normandie l'ENCATE (Espace
Normand de la concertation pour l'accompagnement à…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

GRAINE Normandie
Associations
02 31 95 30 64
http://www.graine-normandie.net
infos@graine-normandie.net

Le monde change, et nous ? Dessinons
notre quartier en 2030 !

Du 2 septembre 2019 au 17 décembre 2021
Caen

Ambassadeur·rice : PCE_votc

Description de l'action
Entre septembre 2019 et décembre 2021, Vent d'Ouest,
association d'habitantes et d'habitants des quartiers sud-ouest

Porteur de projet :

Vent d'ouest

de Caen engagée pour le transition écologique, a lancé une

Associations

dynamique de quartier en transition (Haie Vigné, Saint-Ouen,
venoix, Beaulieu). ce projet s'est déroulé en trois phase :…
Objectifs de développement durables liés :

https://www.votc.fr/page/1495802nous-contacter

Club Normandie Pionnières

Depuis le 1 janvier 2008

Ambassadeur·rice : eloi.larcheveque

Région Normandie

Description de l'action
Le Club Normandie Pionnières est un réseau rassemblant tous
types d’entreprises créées par des femmes entrepreneuses

Porteur de projet :

Club Normandie Pionnières

présent sur le territoire normand depuis 14 ans. Notre club se

Associations

retrouve mensuellement à Caen et à Saint-lô et sur l'ensemble
de la Normandie pour certaines de ses actions telles que…
Objectifs de développement durables liés :

https://www.clubnormandiepionnieres.f
r
contact@clubnormandiepionnieres.fr

Les Pluies de Juillet - Edition 4

Du 8 au 11 juillet 2021

Ambassadeur·rice : Association La Marette

Description de l'action
Le festival les Pluies de Juillet est un festival de sensibilisation à
la transition écologique, ayant vocation à utiliser l'aspect
fédérateur du spectacle vivant afin de réunir un large public
autour de thématiques liées à la transition écologique et sociale.
Au programme pendant trois jours,…

CC de Villedieu Intercom

Porteur de projet :

Association La Marette
Associations
https://lespluiesdejuillet.org/

Objectifs de développement durables liés :

Réseau EGALES – réseau des femmes
cadres (ou aspirantes) de la fonction
publique en Normandie

Depuis le 1 mai 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : eloi.larcheveque

Description de l'action
Qu’est-ce qu’EGALES ?

Porteur de projet :

Association EGALES

EGALES est un réseau de femmes cadres issues des trois
fonctions publiques en Normandie créé en 2021.
Il vise à rassembler des agents et agentes de la fonction
publique pour faire progresser l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes sur le territoire.
…
Objectifs de développement durables liés :

Associations

remplacer les fleurs par des légumes et
des vivaces

Du 1 avril 2021 au 1 avril 2023
Gouffern en Auge

Ambassadeur·rice : DREAL Boris MADEC Gouffern en Auge

Description de l'action
Une expérimentation a eu lieu sur la commune déléguée de Urou
et Crennes et devrait s'étendre sur le reste du territoire de la
commune nouvelle.
Cette expérimentation a consisté à remplacer une partie des
zones de fleurissement de la commune par d'autres types de
plantation. Ainsi sur 10 espaces…
Objectifs de développement durables liés :

Le recyclage de masques jetables

Porteur de projet :

Gouffern en Auge
Organismes publics
https://www.gouffernenauge.fr/
mairie@gouffernenauge.fr

Du janvier au 07 juillet 2022

Ambassadeur·rice : Anne-Laure Aubry / Collège Léonard

Saint-Marcel

de Vinci

Description de l'action
Les élèves du club « développement durable » (qui regroupe en
majorité les éco-délégués), ont entendu parler d’entreprises qui
recyclaient les masques jetables.
Ils ont contactés plusieurs entreprises par téléphone sur leur
temps libre ou pendant leurs heures de permanence depuis le
CDI.
Ils…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Collège Léonard de Vinci
Etablissements scolaires
https://vinci.ent27.fr/

végétalisation des cimetières

Du 1 octobre 2021 au 1 octobre 2025

Ambassadeur·rice : DREAL Boris MADEC Gouffern en Auge

Description de l'action
Mettre un plan d'action de végétalisation des 17 cimetières de la
commune nouvelle.
La problématique des entretiens de cimetière est apparue avec
l'abandon des produits de traitement type glyphosate.
Afin d'y répondre, la solution initialement retenue a été la
méthode par "brulage". Cette méthode…
Objectifs de développement durables liés :

Un jardin écocitoyen et durable

Gouffern en Auge

Porteur de projet :

Gouffern en Auge
Organismes publics
https://www.gouffernenauge.fr/
mairie@gouffernenauge.fr

Du 27 mai 2019 au 27 mai 2024

Ambassadeur·rice : Guillaume Musique Expérience

Description de l'action
Le Verger Rêvé
Permettre aux habitants du secteur de participer à des projets
écocitoyens
Le « Verger Rêvé », C'EST QUOI ?

Ducey-les-Chéris

Porteur de projet :

Association Musique
Expérience
Associations

Il s’agit d’un jardin partagé et écologique où les utilisateurs
adopteront un comportement respectueux des plantes et de leur

02 33 48 19 44

milieu naturel. Un jardin également citoyen…
Objectifs de développement durables liés :

https://www.musique-experience.net/

Atelier culinaire comme outil
d'accompagnement

Du 3 février 2020 au 31 décembre 2021
Manche

Ambassadeur·rice : BA50_nutrisante

Description de l'action
Notre projet s’inscrit dans une démarche globale d’aide à la
personne, de promotion de la santé par l’alimentation et
l’activité physique, de lutte contre le gaspillage alimentaire et de
préservation de l’environnement. Promouvoir des
comportements alimentaires favorables à la santé et lutter…
Objectifs de développement durables liés :

Un potager à l'école

Porteur de projet :

Banque alimentaire de la
Manche
Associations
https://ba50.banquealimentaire.org/

Du 2 septembre 2019 au 6 juillet 2024

Ambassadeur·rice : Millepertuis

Description de l'action
En 2019, nous avons commencé un potager.Nous avons installé
des carrés et un composteur.
En 2020, nous souhaitions que davantage de classes,
notamment les maternelles, participent au jardinage, formidable
outil pédagogique.
Par ailleurs, nous voulions développer cette partie du projet
global…
Objectifs de développement durables liés :

Caen

Porteur de projet :

École Primaire Les
Millepertuis
Etablissements scolaires
02 31 82 28 01

Exposition sur les 5 finalités du
Développement Durable

Du 1 septembre 2021 au 31 décembre 2023
Mortagne-au-Perche

Ambassadeur·rice : Lycée_Monnet

Description de l'action
Cette action consiste à créer une exposition pédagogique sur les
5 finalités du développement durable pour sensibiliser nos élèves
et plus généralement toutes les personnes qui pourront la voir.
10 panneaux sont prévus.
Il s'agit d'un travail pluridisciplinaire. En effet,

Porteur de projet :

LPO Jean Monnet
Etablissements scolaires
02 33 85 18 50

• des élèves de…
Objectifs de développement durables liés :

Colis solidaires pour les personnes
âgées
Ambassadeur·rice : Ecole mat CSP

Description de l'action
-Réalisation des colis de Noël avec les élèves : décoration de
boîtes à chaussures, fabrication de petits cadeaux à partir de
matériaux recyclés : photophores avec pots en verre,
calendriers, marques-pages, cartes de vœux, décorations de
Noël…
-Temps d’échange de cadeaux avec les enfants et les…
Objectifs de développement durables liés :

Du 1 au 18 décembre 2020
Verneuil d'Avre et d'Iton

Porteur de projet :

Ecole maternelle Croix stPierre à Verneuil sur avre
Etablissements scolaires
02 32 32 06 96

Aider les hérissons

Du janvier au 02 février 2021

Ambassadeur·rice : Millepertuis

Description de l'action
Dans notre école, les Millepertuis, nous avons un petit bois privé.
Dans ce petit bois, nous avons des animaux: les hérissons. Dans
le cadre de notre projet d'école portant sur la biodiversité, nous

Caen

Porteur de projet :

École Primaire Les
Millepertuis

leur avons construit des gîtes qui ont été installés à des endroits
stratégiques. 2 classes (CM1 et…

Etablissements scolaires

Objectifs de développement durables liés :

02 31 82 28 01

Film : Les Gardiens du Climat

Du 2 mars 2020 au 31 décembre 2023

Ambassadeur·rice : MJC_Bernay

Description de l'action
LES GARDIENS DU CLIMAT
UN DOCUMENTAIRE DU RÉALISATEUR ERIK FRETEL - FRANCE 2022 - 1H35
PRODUCTION ET ANIMATION MJC DE BERNAY
Les fictions de super héros sont légion mais un documentaire de
super héros... Ça existe ? Le voici ! Et les héros sont Normands !
Thoréfactor, Docteur Elektro, Dynamo,…

Région Normandie

Porteur de projet :

MJC DE BERNAY
Associations
http://www.mjcbernay.fr/

Objectifs de développement durables liés :

Devenez Ambassadeur des ODD !

Du janvier au 12 décembre 2022

Ambassadeur·rice : nadine.tournaille

Description de l'action
Constatant qu'il est encore difficile de démontrer l’intérêt de se
saisir des ODD, d’en faire une grille structurante et de les utiliser
à bon escient pour améliorer ses projets afin d’aboutir à un réel
changement de pratiques, les structures normandes ont souhaité
travailler ensemble pour partager…

Région Normandie

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Plastique à la loupe

Du 16 septembre 2021 au 31 mai 2022

Ambassadeur·rice : Emysphere-college-St-Michel

Description de l'action
La pollution plastique est omniprésente. Il suffit de regarder
autour de soi pour la détecter… Notre établissement a choisi
d’impliquer les élèves de 3e dans cette problématique, qui est
une gros enjeu de société, à l’échelle de leur localité, en allant
constater par eux-mêmes l’ampleur du problème…

Hérouville-Saint-Clair

Porteur de projet :

Collège Saint Michel
Etablissements scolaires
02 31 95 49 72

Objectifs de développement durables liés :

Collecte de jouets Notre Dame d'Orbec

Du 6 au 18 décembre 2021

Ambassadeur·rice : Prieur_NotreDameOrbec

Description de l'action
Les éco-délégués ont réalisés une collecte de jouets au près des
familles du collège et du primaire.
Cette collecte est réalisée en partenariat avec le secours
catholique d'Orbec.

Orbec

Porteur de projet :

Notre Dame Orbec
Etablissements scolaires

Cette collecte de Noël est la première action de l'année scolaire

02 31 32 72 04

2021-2022 menée par nos éco-délégués.
Nous…

ass.scol.notre-dame@wanadoo.fr

Objectifs de développement durables liés :

Assises normandes de lutte contre le
gaspillage alimentaire

Du 12 au 13 novembre 2020
Région Normandie

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Les Assises régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire,
organisées par le RÉGAL Normandie, sont gratuites et auront lieu
les 12 et 13 novembre 2020 à distance.

Porteur de projet :

RÉGAL Normandie
Associations

A chaque étape de la chaîne alimentaire, production, transport,
transformation, distribution et consommation, des aliments…
Objectifs de développement durables liés :

ZLOW DE TROUVILLE SUR MER

Depuis le 28 mai 2021

Ambassadeur·rice : Zlow1

Description de l'action
Promouvoir la transition écologique et le développement durable
en sensibilisant les citoyens à la culture « zéro déchet « .Son
action se traduit par une valorisation des produits maraîchers et
fruitiers issus de jardins privés, non récoltés par les propriétaires,
faute de temps. Ces produits…
Objectifs de développement durables liés :

Trouville-sur-Mer

Porteur de projet :

Association ZLOW
Associations

[Labo NECI] Nouveaux modèles
économiques et économie circulaire –
Restitution des travaux

Du 24 au 30 juin 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : nadine.tournaille

Description de l'action
L’Agence Normande de la Biodiversité et du Développement
Durable dans le cadre du Labo NECI organise un événement pour
la restitution des travaux du thème transversal 2019-2021
intitulé “Nouveaux modèles économiques et économie
circulaire”.

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Face à l’épuisement des ressources naturelles et à l…
Objectifs de développement durables liés :

02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Océan en Danger

Du 19 mai 2021 au 31 décembre 2025

Ambassadeur·rice : asso ESTRAN

Description de l'action
En partenariat avec la Fondation de la Mer et l'association
"Plankton-Planet-France (PPF), nous avons travaillé sur ce projet
éducatif à destination des scolaires de notre région et aussi du
grand public.. Le projet a pour objectif principal de mettre au
coeur de nos animations l'Océan, qui joue un…
Objectifs de développement durables liés :

Région Normandie

Porteur de projet :

ESTRAN Cité de la Mer
Associations

Stratégie Normande pour un Tourisme
Responsable

Depuis le 22 avril 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : D. Baudry

Description de l'action
Afin d’accompagner la destination Normandie dans le
développement d’un tourisme plus responsable, la Région,
Normandie Tourisme, Offices de Tourisme de Normandie, les
acteurs départementaux du tourisme ainsi que l’ADEME et ATD

Porteur de projet :

Région Normandie
Organismes publics

(Acteurs du Tourisme Durable) sont volontaires pour agir
ensemble…
Objectifs de développement durables liés :

Opération Piles solidaires Ecole
élémentaire Georges Méliès à Bihorel

Du 2 septembre 2019 au 18 décembre 2020
Bihorel

Ambassadeur·rice : E.E.PU Georges MELIES

Description de l'action
Les élèves ont été invités à collecter les piles usagées et les
ramener à l'école dans des cartons dédiés à cet usage. Ces piles
ont ensuite été collectées par la société Batribox qui s'est
chargée de leur recyclage. L'argent récolté grâce à ce recyclage
a servi à financer l'installation électrique…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Ecole élémentaire Georges
Méliès - Bihorel
Etablissements scolaires

Une alimentation saine et durable pour
les collégiens de Cherbourg

Depuis le 1 janvier 2016
Cherbourg-en-Cotentin

Ambassadeur·rice : charles.boulland

Description de l'action
La cuisine centrale du Ferronay fournit les repas pour les 6
collèges de Cherbourg (1600 repas par jour). Depuis plusieurs
années, le chef, David Poulain, s'est lancé avec réussite dans une
démarche complète de développement durable. Les collégiens
de Cherbourg ont la chance de manger du "fait…

Porteur de projet :

Cuisine centrale Le
Ferronay
Etablissements scolaires

Objectifs de développement durables liés :

Une éducation à l'environnement pour
les tous petits et leurs
accompagnateurs

Du janvier au 12 décembre 2020
Coutances

Ambassadeur·rice : DMV asso AVRIL

Description de l'action
Pour se construire un enfant a besoin d'humain, de calme et
d'activité physique. Sa maturation cérébrale, sa mémorisation se
porte mieux quand l'enfant bouge, est actif, est en contact avec
la nature.
Afin de permettre à des enfants de 18 mois à 3 ans d'être en
connexion avec la nature, l…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Association AVRIL
Associations
http://www.associationavril.org/

Le Science Tour littoral et le Littoral
des loustics

Du 1 septembre 2020 au 30 juin 2021
Caen

Ambassadeur·rice : Petit Deb

Description de l'action
L'association les petits débrouillards Grand Ouest viennent à la
rencontre du public pour proposer des expériences en lien avec
le littoral, la biodiversité, les changements climatiques, ...
Le camion laboratoire : le Science Tour, avec à son bord
l'exposition ludique Littoral des loustics est…

Porteur de projet :

les petits débrouillards
Grand Ouest
Associations

Objectifs de développement durables liés :
https://www.lespetitsdebrouillardsgran
douest.org/

Changer les comportements des
pêcheurs à pied pour contribuer à
l’ODD 14 dans la Manche

Du janvier au 12 décembre 2020
Manche

Ambassadeur·rice : association pêche à Pied
Respectueuse de la Ressource APPR

Description de l'action
Dans la Manche sur l’un des plus vastes estrans du monde
résultant des grands marnages atteignant 14mètres entre basse
mer et haute mer, ce sont environ 120000 actions de pêche à
pied qui ont lieu chaque année. Ceci correspond à environ 40000
pêcheurs à pied, pêchant statistiquement 3 fois/an. L…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

APP2R
Associations

Développement d'une offre de
ressources pédagogiques en matière
de développement durable auprès des
porteurs de projets

Depuis le 1 janvier 2020
Région Normandie

Ambassadeur·rice : JR/CPIEVdO

Description de l'action
Le renforcement de l'activité du Centre de Ressources du CPIE
s'exprime auprès des porteurs de projets :
- par la mise à disposition et le prêt de ressources et supports
(expositions, malles, matériel d'observation, posters, ouvrages,
dvd...).
- par la fonction d'accompagnement et de conseil…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

CPIE Vallée de l'Orne
Associations
02 31 30 43 27
http://www.cpievdo.fr/
accueil@cpievdo.fr

LINportant, la production de Tshirt
normand

Depuis le 4 mai 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
LINportant est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, qui
met en place une unité industrielle près de Caen qui pourra

Porteur de projet :

LINportant

tricoter, couper et confectionner 100.000 tee-shirts en lin
biologique chaque année.

Entreprises

Nous faisons partie des lauréats « Act for impact » de BNP

https://linportant.fr/#

Paribas.
Objectifs de développement durables liés :

Les aiguilles normandes _ insertion par
l'activité économique

Depuis le 4 mai 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
L'association les Aiguilles de Normandie a pour mission de
favoriser l'insertion professionnelle des personnes éloignées de
l'emploi via la création d'une structure d'insertion par l'activité
économique (SIAE).

Porteur de projet :

association les aiguilles
normandes
Associations

Les futurs salariés de la structure seront professionnalisés dans
l'art des aiguilles…
Objectifs de développement durables liés :

Piège à déchets sur la rivière du Cailly

https://www.linkedin.com/company/ate
lier-les-aiguilles-de-normandie/

Depuis le 4 mai 2021

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
Dans le cadre du projet de lutte contre la pollution des
macro/micro déchets vers le milieu naturel, des filets d’étude
piège à déchets ont été installés hier en rivière « Le Cailly », Ville
de Maromme.
Ces actions permettent de quantifier le volume de pollution et
d'adapter les siphons.
Objectifs de développement durables liés :

Maromme

Porteur de projet :

Métropole Rouen
Normandie
Organismes publics
https://www.metropole-rouennormandie.fr/egalite-hommes-femmes

chemin pédagogique, aménagement
d'espace pédagogique, création de
nichoirs à chouettes

Du juillet au 11 novembre 2020
CC des Villes Soeurs

Ambassadeur·rice : Pastel

Description de l'action
26 jeunes de 14 à 8 ans du centre social Pastel ont participé à la
mise en place d'un chantier jeunes à thématique développement
durable.
Pendant l'été et la Toussaint 2020 les jeunes ont réalisé des
plantations, un aménagement de chemin de randonnée avec des
panneaux pédagogiques sur la faunes…

Porteur de projet :

Centre d'action sociale
pastel
Associations

Objectifs de développement durables liés :

Sensibilisation des scolaires et du
grand public à la protection de la
nature et de l'environnment

Du janvier au 12 décembre 2020
Région Normandie

Ambassadeur·rice : CHENE

Description de l'action
L'objectif des présentations ou animations est de sensibiliser le
public à la protection de l'environnement et à la faune sauvage,
cette démarche s'adressant aussi bien aux enfants qu'au public.
Cela touche aussi le premier comportement citoyen de ramasser
et trier ses déchets mais aussi veiller…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Association CHENE
Associations

Conseils d'éducation à l'environnement
et au développement durable à l'école
Croix St Pierre de Verneuil sur Avre

Du février au 03 mars 2020
Verneuil d'Avre et d'Iton

Ambassadeur·rice : Ecole mat CSP

Description de l'action
Afin de sensibiliser l'ensemble des familles sur différents thèmes
du développement durable, nous avons installé un affichage
dynamique à l'entrée de l'école pendant plusieurs semaines.
Plusieurs thèmes ont été abordés: le tri, les achats écoresponsables, le gaspillage...
Nous avons accroché des…

Porteur de projet :

Ecole maternelle Croix stPierre à Verneuil sur avre
Etablissements scolaires
02 32 32 06 96

Objectifs de développement durables liés :

La plateforme "Au rendez-vous des
Normands"

Du 1 avril 2021 au 31 décembre 2022
Région Normandie

Ambassadeur·rice : D. Baudry

Description de l'action
Au Rendez-vous des Normands, le site pour promouvoir la
consommation responsable en Normandie.
Lancée le 16 mars par la Région Normandie, le réseau #M!euh et
le RolloN, « Au rendez-vous des Normands » vise à rendre visible
l'offre favorisant la consommation responsable en Normandie…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Région Normandie
Organismes publics

Festival Vidéo Jeunes - Deauville Green
Awards

Du 16 juin 2020 au 17 juin 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : D. Baudry

Description de l'action
Dans le cadre du Deauville Green Awards, un festival vidéo à
destination des jeunes normands de 15 à 25 ans est proposé
chaque année pour encourager les jeunes à s'exprimer sur le
développement durable en faisant appel à leur créativité.

Porteur de projet :

Association Un écran pour
la Planète
Associations

Le prochain Concours Video #FilmeTaPlanete est en cours…
Objectifs de développement durables liés :

01 71 18 37 35

https://www.deauvillegreenawards.com
/fr/
contact@deauvillegreenawards.com

Cycle de conférences sur l'agroécologie

Du janvier au 12 décembre 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : FNE Normandie

Description de l'action
FNE Normandie propose en 2021 un cycle de six conférences
pour le moment en format webinaire. Elles auront pour thème
l’agriculture biologique. Ces deux conférences s’inscriront dans
un cycle thématique plus important, auxquels s’ajouteront deux
autres conférences sur le même thème. Ce projet est…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

France Nature
Environnement Normandie
Associations
0232084132
http://fne-normandie.fr/
coordination@fne-normandie.fr

Formation Pollution Lumineuse

Le 11 mars 2021

Ambassadeur·rice : FNE Normandie

Description de l'action
Dans le cadre de ses actions " Sentinelles", FNE Normandie
organisait le 11 mars 2021 une formation juridique consacrée à
la pollution lumineuse.
Objectif: que chaque bénévole ou personne désireuse de
s'engager sur cette question puisse recevoir les outils afin de
savoir lorsqu'un éclairage public…

Région Normandie

Porteur de projet :

France Nature
Environnement Normandie
Associations
0232084132

Objectifs de développement durables liés :
http://fne-normandie.fr/
coordination@fne-normandie.fr

"L'Art contre les armes" - Le théâtre
pour servir la paix

Du 13 au 22 janvier 2018
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Créa Spectacles

Description de l'action
En janvier 2018, une partie de notre équipe artistique s'est
rendue au Mali afin de participer au Festival "Equations
Nomades".
En tant qu'association du mouvement des Clubs pour l'UNESCO,
Créa a été invité à proposer des ateliers de médiation et de
pratique du théâtre à de jeunes maliens.
Le…

Porteur de projet :

Créa Spectacles
Associations
06 75 13 72 81
https://www.creaspectacle.com/

Objectifs de développement durables liés :
crea.spectacle@hotmail.fr

Mission H²O - Spectacle de
sensibilisation à la préservation de
l'eau et de l'environnement

Du 26 mars 2016 au 26 mars 2030
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Créa Spectacles

Description de l'action
Durée : 45 min
Tout public
Joué à bord du Créa'Bus, salle de spectacles itinérante

Porteur de projet :

Créa Spectacles
Associations

Montez dans notre machine à voyager dans le temps, la
première qui fonctionne à l’eau !

06 75 13 72 81

Partez en compagnie du commandant de bord pour une
destination secrète. Des secousses, du bruit, la machine manque

https://www.creaspectacle.com/

de…
Objectifs de développement durables liés :

"P'tite Planète" - Spectacle de
sensibilisation (tri, gaspillage...)

crea.spectacle@hotmail.fr

Du 18 septembre 2015 au 30 mars 2030
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Créa Spectacles

Description de l'action
Durée : 40 min
Tout public
Joué à bord du Créa'Bus, salle de spectacles itinérante.

Porteur de projet :

Créa Spectacles
Associations

La compagnie Créa vous emmène en voyage !
Destination P’tite planète, petite boule presque ronde sur

06 75 13 72 81

laquelle vit P’tite Madame. Depuis des années, elle est la seule à
vivre ici sur cette planète autrefois…
Objectifs de développement durables liés :

https://www.creaspectacle.com/
crea.spectacle@hotmail.fr

Le monde change, et nous ? Dessinons
notre quartier en 2030

Du 1 septembre 2019 au 31 décembre 2021
Caen

Ambassadeur·rice : PCE_votc

Description de l'action
L’association Vent d’Ouest a été créée en juin 2019 par un
groupe de 5 habitants pour porter le projet « Le monde change,
et nous ? Dessinons notre quartier en 2030 » dans le cadre d’une
réponse à l’appel à projets de la Fondation de France “la
transition écologique, ici et ensemble”. La finalité…
Objectifs de développement durables liés :

Territoire Durable 2030

Porteur de projet :

Vent d'ouest
Associations
https://www.votc.fr/page/1495802nous-contacter

Du 1 avril 2021 au 31 décembre 2023

Ambassadeur·rice : D. Baudry

Description de l'action
La Région Normandie accompagne des territoires normands dans
l'élaboration d'une stratégie globale et cohérente de
développement durable portant sur au minimum 7 thématiques,
dans l'esprit de l'Agenda 2030 pour le développement durable et
des objectifs de développement durable.
14 territoires…
Objectifs de développement durables liés :

Région Normandie

Porteur de projet :

Région Normandie
Organismes publics

Education au développement durable
sur le littoral de la Pointe de Caux
Ambassadeur·rice : Aquacaux

Description de l'action
L'action reposait sur un programme pédagogique décomposé en
8 thématiques centrées sur les milieux naturels et la biodiversité
des océans et du littoral et 1 thématique centrée sur les insectes
pollinisateurs. Ces thématiques sont regroupées en 3 ensembles
:

Du 1 janvier 2020 au 31 mars 2021
CU Le Havre Seine Métropole

Porteur de projet :

AQUACAUX
Associations

- La découverte de la biodiversité des…
Objectifs de développement durables liés :

Sensibilisation au rôle des zones
humides

Du janvier au 12 décembre 2020
Mesnils-sur-Iton

Ambassadeur·rice : CREE/Chambray

Description de l'action
Le Lycée agricole de Chambray est situé sur un domaine
traversé par la rivière de l'Iton. C'est dans le fond de vallée que
les zones humides classées Espace Naturel Sensible par le
Conseil départemental de l'Eure et gérées par le Conservatoire
des Espaces Naturels et le lycée, font l’objet de…

Porteur de projet :

CRÉE du Lycée de
Chambray
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

Programme loutre d’Europe

Depuis le 1 janvier 2002

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
Depuis 2002, le CPIE des Collines normandes participe aux suivis
des populations de Loutre d’Europe sur la Normandie grâce aux
financements de la DREAL et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Région Normandie

Porteur de projet :

URCPIE Normandie
Associations

Toutes ces actions sont menées dans le…
Objectifs de développement durables liés :

0659603700
http://www.urcpie-normandie.com
coordination@urcpie-normandie.com

Éclairage public à la demande une
solution pour réduire la pollution
lumineuse – Pont-de-l’Arche (27)

Depuis le 18 février 2021
Eure

Ambassadeur·rice : sophie.lecuit

Description de l'action
La ville éteint son éclairage public de 23h à 5h sur une zone
couvrant les trois quarts de la commune. Les habitants ont la
possibilité de rallumer les lampadaires selon leurs déplacements
à partir d’une application jallume.fr dont tout le dispositif est
imaginé par un habitant de… Pont-de-l’Arche…
Objectifs de développement durables liés :

Un parc urbain, refuge de la
biodiversité – Alizay (Eure)

Porteur de projet :

Commune de Pont-del'Arche
Organismes publics
https://www.pontdelarche.fr/

Depuis le 1 janvier 2020
Eure

Ambassadeur·rice : sophie.lecuit

Description de l'action
En début d’année 2020, le parc de la mairie d’Alizay, dans l’Eure,
devient un refuge Ligue de la protection des oiseaux (LPO). La
municipalité a signé une convention reconductible avec la Ligue
de protection des oiseaux qui lui offre un accompagnement
personnalisé tout au long de la démarche grâce…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Commune d'Alizay
Organismes publics
https://alizay.fr/

Un atlas de la biodiversité communale
(ABC) pour connaitre et préserver la
biodiversité du territoire – Cormelles le
Royal (Calvados)

Depuis le 18 février 2021
Calvados

Ambassadeur·rice : sophie.lecuit

Description de l'action
L’atlas de la biodiversité communale (ABC) de Cormelles le Royal
est lancé au début de l’année 2019.
Ce programme coordonné par le CPIE Vallée de l’Orne accomplit
en 3 ans un état des lieux de la faune et de la flore présentes sur
la ville. Les inventaires sont réalisés par des associations…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Commune de Cormelles le
Royal
Organismes publics
02.31.52.12.29
https://www.ville-de-cormelles-leroyal.fr/mairie/index.php

Restauration de la continuité
écologique de l’Orne ou comment
concilier enjeux écologiques et enjeux
nautiques – Communauté de communes
Cingal – Suisse Normande (Calvados)

Depuis le 18 février 2021
Calvados

Ambassadeur·rice : sophie.lecuit

Description de l'action
Pour répondre aux recommandations du SAGE Orne Moyenne
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), la
Communauté de communes Cingal – Suisse Normande engage
en 2017 un programme de Restauration de la Continuité
Ecologique (RCE).
Ce programme vise à accompagner les propriétaires d’anciens…

Porteur de projet :

Communauté de communes
Cingal – Suisse Normande
Organismes publics
02 31 79 61 61

Objectifs de développement durables liés :
https://www.suisse-normande.com/

Mise à disposition de terrains pour le
fauchage ou l’écopâturage Métropole
Rouen Normandie (Seine-Maritime)

Depuis le 1 janvier 2015
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : sophie.lecuit

Description de l'action
La Métropole Rouen Normandie met à disposition des terrains
gratuitement en échange de leur entretien par fauchage tardif ou
écopâturage. Les sites peuvent appartenir à la collectivité ou à
d’autres entités du territoire. En encadrant ce dispositif, la
collectivité facilite la mise en relation…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Métropole Rouen
Normandie
Organismes publics
https://www.metropole-rouennormandie.fr/egalite-hommes-femmes

Végétaliser les pieds de murs pour
embellir les trottoirs – Ville de Caen
(Calvados)

Depuis le 1 janvier 2014
Calvados

Ambassadeur·rice : sophie.lecuit

Description de l'action
Pour donner davantage de place au végétal en milieu urbain, la
ville de Caen encourage les riverains à végétaliser les pieds de
mur de leur habitation. En agissant sur les façades et les murs, la
présence du végétal apporte différents avantages aux usagers et
à l’espace urbain. Elle est une réponse…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Ville de Caen
Organismes publics
https://caenlamer.fr/

Aide DYNAMO à l'achat de vélo avec ou
sans assistance

Du 1 juillet 2020 au 1 mai 2022
Mondeville

Ambassadeur·rice : Antoine ASTRUC

Description de l'action
La ville de Mondeville aide les personnes à l'achat de vélo avec
ou sans assistance électrique sous condition de ressources. Pour
les familles les plus modestes, l'aide est de 300 euros, voire 400
euros pour un vélo-cargo. Les familles les plus en difficultés

Porteur de projet :

Commune de Mondeville
Organismes publics

peuvent bénéficier d'une aide pour des…
Objectifs de développement durables liés :

Festival AlimenTerre en Normandie

Du octobre au 11 novembre 2020

Ambassadeur·rice : RRMA_HorizonsSolidaires

Description de l'action
Le Festival AlimenTerre est un festival de films documentaires
traitant des enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le
monde. Cet évènement international sur l’alimentation durable
et solidaire est organisé chaque année du 15 octobre au 30
novembre. Il est coordonné au niveau national…
Objectifs de développement durables liés :

Région Normandie

Porteur de projet :

Horizons Solidaires
Associations

TERRITOIRE ECO RESPONSABLE

Du 1 février 2021 au 3 mai 2025

Ambassadeur·rice : francois vion 1er adjoint Mont Saint
Aignan

Description de l'action
Dans le cadre des démarches citergie / cop 21/ campus durable
dans ville durable de l'avuf, création d'ateliers
ville/enseignement supérieur ; professionnel et entreprises pour
échanger les bonnes pratiques et inviter des porteurs de projets.

Mont-Saint-Aignan

Porteur de projet :

Commune de Mont saint
Aignan
Organismes publics

Accélérer la transition du territoire de Mont Saint…
Objectifs de développement durables liés :

02 35 14 30 00
https://montsaintaignan.fr/

Manifeste Normandie ODD 2030 pour la
Gouvernance climatique des
Entreprises

Depuis le 17 décembre 2020
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Normandie ODD 2030

Description de l'action
23 Syndicats patronaux et entreprises normandes, s'appuyant
sur la loi PACTE de 2019 engageant les entreprises à mieux
prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux en
repensant leur place et leur mission au sein de la société,
conscients de l’existence de nombreux freins au…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Syndicats patronaux
normands et CJD
Entreprises

Observatoire bryo-lichénique

Depuis le 1 janvier 2008

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
Créé en 2008, l’Observatoire régional des Bryophytes et Lichens,
développé par le CPIE du Cotentin en collaboration avec le
Conservatoire Botanique National de Brest, vise à l’amélioration
des connaissances sur la bryoflore et la lichénoflore régionales.
Cet…
Objectifs de développement durables liés :

Région Normandie

Porteur de projet :

URCPIE Normandie
Associations
0659603700
http://www.urcpie-normandie.com
coordination@urcpie-normandie.com

Observatoire de la pêche à pied de
loisir Manche Mer du Nord

Depuis le 20 janvier 2018
Région Normandie

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
L’Observatoire de la pêche à pied de loisir est un projet lancé en
2018, qui répond à une mesure inscrite dans le plan d’actions
pour le milieu marin (PAMM) de la sous-région marine MancheMer du Nord visant le bon état écologique du milieu marin :
mesure (308 MMN) « Mettre en place un…

Porteur de projet :

URCPIE Normandie
Associations
0659603700

Objectifs de développement durables liés :
http://www.urcpie-normandie.com
coordination@urcpie-normandie.com

Sentinelles de la Mer Normandie

Depuis le 20 janvier 2018

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
Le réseau Sentinelles de la Mer Normandie est un réseau
d’acteurs normands travaillant sur des thématiques variées
(biodiversité, trait de côte, réchauffement climatique…) en lien
avec le littoral et la mer. Ce réseau a vu le jour en 2018 et
s’inspire des Sentinelles de la Mer Occitanie, animé…

Région Normandie

Porteur de projet :

URCPIE Normandie
Associations
0659603700

Objectifs de développement durables liés :
http://www.urcpie-normandie.com
coordination@urcpie-normandie.com

Réintroduction du Sonneur à ventre
jaune dans la vallée de l’Iton

Depuis le 21 décembre 2017
Région Normandie

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
Le Sonneur à ventre jaune est l’espèce d’amphibien la plus
menacée de Normandie. La disparition des habitats alluviaux
pionniers qu’elle affectionne est une des causes principales de sa
régression extrême au cours du XXème siècle. Aujourd’hui,
l’unique…

Porteur de projet :

URCPIE Normandie
Associations
0659603700

Objectifs de développement durables liés :
http://www.urcpie-normandie.com
coordination@urcpie-normandie.com

Boite à outils "Qualité de l'air intérieur"

Depuis le 27 septembre 2019

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
La Boite à outil « Qualité de l’air » est un outil créé en 2019 par
l’URCPIE de Normandie et financé par l’ARS Normandie, la DREAL
et la Région Normandie. Il permet d’apporter une aide aux
établissements recevant du public (ERP) dans leurs démarches
d’amélioration de la qualité de l’air dans…

Région Normandie

Porteur de projet :

URCPIE Normandie
Associations
0659603700

Objectifs de développement durables liés :
http://www.urcpie-normandie.com
coordination@urcpie-normandie.com

Actions d'éducation à la Santé
Environnement

Depuis le 28 avril 2018
Région Normandie

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
Les CPIE normands (CPIE du Cotentin, CPIE Terres de l’Eure Pays
d’Ouche, CPIE Vallée de l’Orne et CPIE Collines Normandes)
interviennent dans le cadre d’ateliers de sensibilisation aux
déterminants environnementaux influant sur la santé pollutions
de l’air intérieur (air plus sain, alimentation…

Porteur de projet :

URCPIE Normandie
Associations
0659603700

Objectifs de développement durables liés :
http://www.urcpie-normandie.com
coordination@urcpie-normandie.com

Réalisation du Profil environnemental
Normandie

Depuis le 30 octobre 2020
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Dreal_Profil

Description de l'action
Le Profil environnemental dresse un état des lieux de
l’environnement dans la région. C'est un support de
connaissance pour la définition de priorités au niveau régional et
pour l’évaluation de l’impact environnemental des projets, plans
et programmes des acteurs publics et privés.

Porteur de projet :

Collectif coordonné par la
DREAL
Associations

Ses…
Objectifs de développement durables liés :

Guide Ecoresponsable Le P'tit Suisse
Normand

Depuis le 11 novembre 2020
Calvados

Ambassadeur·rice : ARBRES

Description de l'action
Ce guide recense une soixantaine de structures écoresponsables
du territoire rural au sud de Caen (sur 5 communautés de
communes, dans un rayon de 30km autour de Thury Harcourt - le
Hom 14220). Il sera diffusé gratuitement sur notre territoire en
cette fin d’année à 3000 exemplaires. Il sera…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Association Réseau Bio
Responsable Ecologique et
Solidaire (A.R.B.R.E.S.) en
Suisse Normande
Associations
07 67 95 63 91
https://www.arbres-sn.fr/
arbres.sn@gmail.com

Plan en faveur de l'égalité hommefemme 2020-2022
Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
Afin de poursuivre son engagement et son action en faveur de
l'égalité entre les femmes et les hommes, la Métropole met en
œuvre un troisième plan triennal, sur la période 2020-2022,
autour de 2 axes de travail :

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022
Métropole Rouen Normandie

Porteur de projet :

Métropole Rouen
Normandie
Organismes publics

AXE 1 : DÉVELOPPER UNE CULTURE DE L’ÉGALITÉ FEMMESHOMMES AU SEIN…
Objectifs de développement durables liés :

Vademecum réglementaire de la
méthanisation agricole en Normandie

https://www.metropole-rouennormandie.fr/egalite-hommes-femmes

Depuis le 17 décembre 2019
Région Normandie

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
Le gisement global mobilisable à l’horizon 2030 pour la
méthanisation a été évalué à 56 GWh d'énergie primaire en
production de biogaz. Il est composé à 90 % de matières
agricoles. La filière biogaz contribue pleinement aux objectifs de
la transition énergétique pour la croissance verte, à savoir…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

DRAAF Normandie
Organismes publics

La compensation collective agricole en
Normandie

Depuis le 1 décembre 2019
Région Normandie

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt a créé un dispositif d’étude préalable et
de compensation collective agricole précisé par le décret
d’application n°2016-1190 du 31 août 2016. Ce dispositif
s’applique aux projets de travaux, d’ouvrages ou d…

Porteur de projet :

Chambre Régionale
d'Agriculture, DDT(M) et
DRAAF de Normandie
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

Les Atlas de la Biodiversité Communale

Depuis le 1 janvier 2010

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
Les CPIE normands sont mobilisés depuis 2010 pour la mise en
œuvre d’Atlas de la Biodiversité Communale, pour accompagner
les communes ou intercommunalités volontaires dans
l’appropriation et la protection de la biodiversité de leur
territoire.

Région Normandie

Porteur de projet :

URCPIE Normandie
Associations
0659603700

Ce dispositif, piloté par l’Office…
Objectifs de développement durables liés :

http://www.urcpie-normandie.com
coordination@urcpie-normandie.com

Observatoire Batracho-Herpétologique
Normand

Depuis le 1 janvier 2005
Région Normandie

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
Créé en 2005 par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) du Cotentin, en collaboration avec les
CPIE normands, l’Observatoire Batracho-Herpétologique
Normand (OBHeN) a pour but l’étude et la conservation des
espèces de reptiles (lézards, serpents et…

Porteur de projet :

URCPIE Normandie
Associations
0659603700

Objectifs de développement durables liés :
http://www.urcpie-normandie.com
coordination@urcpie-normandie.com

Action pollution lumineuse

Du janvier au 12 décembre 2021

Ambassadeur·rice : FNE Normandie

Description de l'action
La pollution lumineuse se définit par un éclairage intempestif dû
aux activités humaines. Celui-ci est devenu généralisé à partir
des années 1960 et le développement de l'éclairage public. La
pollution lumineuse affecte la biodiversité, la santé humaine. La
limiter est une priorité afin de…
Objectifs de développement durables liés :

Région Normandie

Porteur de projet :

France Nature
Environnement Normandie
Associations
0232084132
http://fne-normandie.fr/
coordination@fne-normandie.fr

Le GIEC Normand

Depuis le 9 mars 2020

Ambassadeur·rice : D. Baudry

Description de l'action
Les travaux des spécialistes régionaux devront notamment
permettre de traduire les prévisions du GIEC international pour le
territoire normand et de faire la synthèse des travaux
scientifiques normands existants sur ce sujet (données mesurées
et projections à l’horizon 2050-2100). Ces travaux…
Objectifs de développement durables liés :

Région Normandie

Porteur de projet :

Région Normandie
Organismes publics

Les Sentinelles de l'Environnement

Du janvier au 12 décembre 2021

Ambassadeur·rice : FNE Normandie

Description de l'action
FNE Normandie apporte une compétence d'expertise dans le
domaine d droit de l'environnement, du droit de l'urbanisme et
du droit associatif notamment, au profit des associations
fédérées, mais aussi des administrations publiques. D'autre, un
appui technique permet d'assurer la montée en…
Objectifs de développement durables liés :

Région Normandie

Porteur de projet :

France Nature
Environnement Normandie
Associations
0232084132
http://fne-normandie.fr/
coordination@fne-normandie.fr

Une flotte de vélos au lycée : Retours
d'expériences du lycée Jean Rostand à
Offranville

Depuis le 25 janvier 2021
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Le lycée a acquis une flotte de vélos avec le soutien financier de
la Région Normandie : 16 vélos classiques et 2 vélos à assistance
électrique pour les élèves avec des problèmes de santé ou
handicaps. Les vélos sont utilisés pour les déplacements des
lycéens mais également pour des activités…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Un réseau d’éco-délégués : Retours
d'expériences du lycée Jacques Prévert
à Pont-Audemer

Depuis le 25 janvier 2021
Eure

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Le lycée a mis en place un réseau d’éco-délégués pour associer
les élèves à la démarche de développement durable de
l’établissement. Les éco-délégués font le lien entre les élèves et
le professeur coordonnateur développement durable.
Thème : démarches globales

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Des lycéens transmettent aux écoliers :
Retours d'expériences du lycée
Georges Dumézil à Vernon

Depuis le 25 janvier 2021
Eure

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Des lycéens sensibilisent des classes d’écoles primaires à des
thématiques sur le développement durable, lors d’ateliers qu’ils
ont préalablement conçus. L’action porte aussi bien sur la
transmission de connaissances fondamentales que sur la
pédagogie et la manière de transmettre ces savoirs.

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Un agenda 21 au lycée : Retours
d'expériences du lycée Malherbe à
Caen

Depuis le 25 janvier 2021
Calvados

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Chaque année, des nouvelles actions sont mises en place au sein
de l’établissement après décision du comité de pilotage. Des
élèves « éco-délégués » sont élus et participent à l’élaboration
des projets. Ils jouent un rôle essentiel de sensibilisation et de
mobilisation des élèves de leur…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Semaine de la mobilité citoyenne :
Retours d'expériences du lycée Marcel
Sembat à Sotteville-les-Rouen

Depuis le 25 janvier 2021
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Depuis 2015, le lycée sensibilise les élèves et le personnel de
l’établissement à la mobilité durable et plus particulièrement à la
pratique du vélo. Chaque année, le lycée organise en partenariat
avec des acteurs du territoire, la « Semaine de la mobilité
citoyenne ». Cette action a pour but de…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Construire un webdocumentaire : ” Sur
les rails d’une ville durable “ : Retours
d'expériences du lycée Jean Rostand à
Caen

Depuis le 25 janvier 2021
Calvados

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Les enseignantes ont choisi de réaliser un webdocumentaire en
participant à l’opération « Raconte ta ville ». Le sujet porte sur le
nouveau tramway de Caen qui a été reconstruit entre 2017 et
2019. Le tramway est utilisé par les élèves dans leurs
déplacements quotidiens ce qui en fait un sujet…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Des insectes dans notre assiette pour
préserver la ressource en eau : Retours
d'expériences du lycée Les Andaines à
La Ferté-Macé

Depuis le 25 janvier 2021
Orne

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Le lycée est impliqué dans de nombreux projets de culture
scientifique et technique. Chaque année, les lycéens et leurs
enseignants travaillent de concert pour étudier un sujet
scientifique avec une approche numérique. Avec la création
d’une application permettant de visualiser l’eau virtuelle…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Politique d’achat éco-responsable et
d’optimisation des ressources
naturelles : Retours d'expériences du
lycée Mezen à Alençon

Depuis le 25 janvier 2021
Orne

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Grâce à sa politique d’achat éco-responsable et d’optimisation
des ressources naturelles, le lycée Mezen intègre les
préoccupations environnementales et sociales dans la gestion de
son patrimoine et le fonctionnement de l’établissement. Des
actions sont menées dans le domaine de l’entretien des…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Le lycée s’attaque aux énergies !
Retours d'expériences du lycée JeanFrançois Millet à Cherbourg-Octeville

Depuis le 25 janvier 2021
Manche

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Pour réduire sa consommation d’énergie, le lycée à procédé au
remplacement de son éclairage et réalisé des travaux de
rénovation énergétique. Les élèves ont aussi été sensibilisés aux
économies d’énergies pour les impliquer dès le début des
travaux.

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable

Thème : consommation…

Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

L’eau de pluie valorisée pour réduire
les consommations d’eau : Retours
d'expériences du lycée Jean-François
Millet à Cherbourg-Octeville

Depuis le 25 janvier 2021
Manche

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Pour réduire sa consommation d’eau, l’établissement récupère et
valorise les eaux de pluie pour alimenter ses blocs sanitaires.
C’est l’un des premiers lycées de la région à valoriser l’eau
pluviale pour cet usage.
Thème : consommation responsable

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Économiser l’énergie dans un
établissement scolaire grâce à
l’éclairage : Retours d'expériences du
lycée Jean Rostand à Caen

Depuis le 25 janvier 2021
Calvados

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Le lycée a profité du remplacement des ampoules usagées de
l’établissement pour sensibiliser ses élèves aux dépenses et aux
économies d’énergie. A l’aide de supports pédagogiques, ils ont
étudié l’évolution des systèmes d’éclairage d’hier et
d’aujourd’hui, comparé les consommations énergétiques…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Street art en cours d’anglais : Retours
d'expériences du lycée Marcel Sembat
à Sotteville-les-Rouen

Depuis le 22 janvier 2021
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Une professeure d’anglais a sensibilisé ses élèves de seconde à
la protection des espèces en voie de disparition et aux
problèmes environnementaux liés au plastique. À partir de la
technique du Street Art (Art de la rue), les élèves ont créé des
objets à partir de matériaux recyclés. Ils…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Une mini-entreprise pour lutter contre
le gaspillage alimentaire : Retours
d'expériences du lycée Marcel Sembat
à Sotteville-les-Rouen

Depuis le 22 janvier 2021
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Dans le cadre de leur enseignement en sciences économiques et
sociales, des élèves du lycée ont créé une mini-entreprise « TINE
» pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Partant du constat
que trop de nourriture est jetée dans la restauration scolaire, ils
ont proposé un service d’audit,…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Tri des déchets spécifiques : Retours
d'expériences du lycée Fernand Léger à
Grand-Couronne

Depuis le 22 janvier 2021
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Ce lycée professionnel produit de nombreux déchets spécifiques
et/ou dangereux. La démarche consiste à trier ces déchets et les
inclure dans une filière de recyclage et de valorisation. Cette
action permet également d’impliquer les élèves et de les
sensibiliser à la gestion des déchets qu’ils…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Stop au gaspi ! Retours d'expériences
du lycée Flora Tristan à La Ferté-Macé

Depuis le 22 janvier 2021
Orne

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Depuis 2015, toute l’équipe de cuisine se mobilise pour diminuer
le gaspillage alimentaire. Différentes actions sont menées :
cuisiner les restes du réfrigérateur avec les élèves, communiquer
dans différents lieux de l’établissement grâce à des affiches,
montages audiovisuels, flyers,…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Les déchets réduits de moitié : Retours
d'expériences du lycée Henri Cornat à
Valognes

Depuis le 22 janvier 2021
Manche

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Dans le cadre de sa démarche de développement durable, le
lycée s’est engagé, depuis 2008, dans une politique d’économie
circulaire. En dix ans, le tonnage d’ordures ménagères a
fortement diminué, entraînant également une baisse du coût de
leur enlèvement.

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable

Thème : économie…

Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Stop au gaspi de toute sorte ! Retours
d'expériences du lycée Malherbe à
Caen

Depuis le 22 janvier 2021
Calvados

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Dans le cadre de son Agenda 21, démarche globale de
développement durable, une équipe du lycée Malherbe,
composée d’adultes et d’élèves éco-délégués, mène des actions
de réduction des déchets et plus globalement de lutte contre le
gaspillage des ressources (naturelles, matières premières…)

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable

…

Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Démocratiser le vélo autour de
l’Avenue Verte : Retours d'expériences
de l'association Vél'Oser

Depuis le 22 janvier 2021
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Installée à Arques-la-Bataille, Vél’Oser! tient un atelier
participatif et solidaire et une vélo-école pour développer une
mobilité durable en milieu rural (autour de Dieppe et dans le
Pays de Bray). Remise en état, vente solidaire de vélos non
utilisés, apprentissage de la mécanique, réparation…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Repas thématiques pour promouvoir
les produits locaux : Retours
d'expériences du lycée Jean Prévost à
Montivilliers

Depuis le 22 janvier 2021
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Une alimentation diversifiée et de qualité est offerte au
restaurant scolaire, en s’appuyant sur des repas thématiques et
en favorisant des producteurs locaux. Des animations sont
également proposées sur les moments des repas afin de

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable

sensibiliser les élèves.
Thème : Alimentation…

Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Moins de viande dans nos assiettes !
Retours d'expériences du lycée Flora
Tristan à La Ferté-Macé

Depuis le 22 janvier 2021
Orne

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Les lycéens de la section hôtellerie/restauration sont
accompagnés par l’équipe éducative, pour devenir de futurs
restaurateurs responsables. À travers de nombreuses actions, ils
sont sensibilisés à une alimentation durable et saine pour la
santé : rôle de l’agriculture biologique, visites d…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Une restauration scolaire + bio, +
saine, + locale + durable : Retours
d'expériences du lycée Mezen à
Alençon

Depuis le 22 janvier 2021
Orne

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Depuis 2013, le lycée Mezen introduit des produits bios et locaux
dans sa restauration scolaire. En 2018, la part de produits bios
est de 22 %, celle des produits normands (bios ou non) est de 55
% ! Pour valoriser sa démarche, le lycée a souhaité obtenir le
label Ecocert « en cuisine », un des…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Bien manger pour limiter le gaspillage
alimentaire et faire des économies :
Retours d'expériences du lycée de
Sauxmarais à Tourlaville

Depuis le 22 janvier 2021
Manche

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Le lycée propose aux élèves des repas équilibrés, goûteux,
attractifs, sains et qualitatifs, cuisinés avec des produits locaux
et de saison. Les élèves retrouvent le plaisir de bien manger tout
en préservant leur santé et le gaspillage alimentaire est réduit
considérablement. Les économies…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Dépollution et restauration d’une mare
: Retours d'expériences du lycée
Fernand Léger à Grand-Couronne

Depuis le 22 janvier 2021
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
L’action consiste a dépolluer une mare des macrodéchets qui la
peuplent afin de rétablir son équilibre écologique. L’action
permet aussi aux élèves de la filière Bac Pro « gestion des
pollutions et protection de l’environnement » impliqués dans le
projet de mettre en pratique les objectifs…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Une ruche dans la classe : Retours
d'expériences du lycée Jean Prévost à
Montivilliers

Depuis le 22 janvier 2021
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Une ruche dotée d’un coffrage en verre est installée à l’intérieur
d’une salle de classe, de façon à pouvoir observer librement le
comportement de ces insectes sociaux.
Thème : Biodiversité
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Des lycéens volent au secours des
abeilles ! Retours d'expériences du
lycée Les Andaines à la La Ferté-Macé

Depuis le 22 janvier 2021
Orne

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
En 2013, l’installation de ruches au sein de l’établissement
donne la possibilité de les utiliser comme support pédagogique
dans plusieurs matières (SVT, maths, physique/chimie...). Pour
mener à bien ces projets, les professeurs volontaires ont travaillé
en partenariat avec une association…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Des espaces verts utiles : Retours
d'expériences du lycée Jean Prévost à
Montivilliers

Depuis le 22 janvier 2021
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Certaines pelouses du lycée transformées en espaces dédiés à la
biodiversité contribuent à améliorer le cadre de vie. Pour cela, un
verger est planté, ainsi qu’un talus de plantes mellifères et une
prairie fleurie.
Thème : Biodiversité

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Création d’un outil de recherche pour
mieux comprendre et lutter contre le
déclin des abeilles : Retours
d'expériences du lycée Julliot de la
Morandière à Granville

Depuis le 22 janvier 2021
Manche

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Les élèves du lycée Julliot de la Morandière et un chercheur du
CNRS ont mené une expérimentation inédite qui consistait à
créer une fleur artificielle connectée afin d’étudier le butinage
des abeilles. Conçue en 3D, la fleur est capable de distribuer du
pollen et du nectar en quantité contrôlée…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

La biodiversité mise en scène : Retours
d'expériences du lycée Jacques Prévert
à Pont-Audemer

Depuis le 22 janvier 2021
Eure

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Le lycée est engagé dans de nombreuses actions en faveur de la
biodiversité. Un club nature a été lancé pour sensibiliser les
lycéens à l’importance de la sauvegarde et de la reconquête de
la biodiversité. Les élèves réalisent les aménagements pour la
faune et la flore aux abords du lycée :…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Les lycéens, acteurs de la protection de
la nature sur leur territoire ! Retours
d'expériences du lycée Jacques Prévert
à Pont-Audemer

Depuis le 22 janvier 2021
Eure

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Grâce à un professeur investi dans la vie locale, de nombreux
partenariats ont été mis en place avec les acteurs locaux :
collectivités, Parc naturel régional des Boucles de la Seine
Normande, associations… Les élèves, mobilisés sur des projets
en dehors de leur lycée, sont ainsi impliqués dans…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Du compost au jardin partagé : Retours
d'expériences du lycée Malherbe à
Caen

Depuis le 21 janvier 2021
Calvados

Ambassadeur·rice : severine.hardy

Description de l'action
Une équipe du lycée Malherbe, composée d’adultes et d’élèves
éco-délégués, s’est lancée dans le compostage afin de valoriser
les déchets issus de la cuisine. Des arbres fruitiers ont été
plantés pour absorber le carbone de l’atmosphère et contribuer à
la lutte contre les changements climatiques…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Nouvelle Convention régionale 20202024 pour l’égalité entre les filles et
les garçons

Du 6 novembre 2020 au 6 novembre 2024
Région Normandie

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
La signature de la nouvelle convention régionale 2020-2024 pour
l’égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les
hommes dans le système éducatif en Normandie était
programmée le 6 novembre 2020 en préfecture, sous la
présidence de Monsieur Pierre-André DURAND, Préfet de la
région…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Etat
Organismes publics

Pont-Audemer, reconnue pour ses
actions en faveur des zones humides DREAL Normandie

Du 22 au 29 octobre 2018
Pont-Audemer

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
La convention internationale de Ramsar a pour objet la
sauvegarde des zones humides sur toute la planète. 170 pays
ont ratifié cette convention et une conférence est organisée tous
les 4 ans pour des échanges et la définition de résolutions en
faveur des zones humides.

Porteur de projet :

DREAL
Organismes publics

La convention sollicite…
Objectifs de développement durables liés :

Journée du réseau territoires durables
« de la sobriété au développement des
énergies renouvelables sur son
territoire » - DREAL Normandie et
Région Normandie

Le 14 novembre 2019
CU d'Alençon

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Le 14 novembre 2019, le réseau territoires durables s’est réuni,
à Alençon, pour échanger sur le développement de la sobriété et
des énergies renouvelables sur les territoires.
La journée, organisée en collaboration avec l’ADEME, a réuni une
quarantaine de participants.
La matinée a été…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

DREAL Normandie et
Région
Organismes publics

Festival du Goût Local
Ambassadeur·rice : m.girault

Description de l'action
Le Festival du Goût Local est un programme d’animations qui a
pour objectif de créer du lien entre les producteurs locaux et
consommateurs, promouvoir les produits de notre terroir,
sensibiliser le public aux enjeux de l’alimentation et de faire
participer les citoyens à la construction du PAT. Le…
Objectifs de développement durables liés :

Projet Alimentaire Territorial de
l'Intercom Bernay Terres de Normandie
Ambassadeur·rice : m.girault

Description de l'action
La volonté de construire un PAT a été initiée par la collectivité à
l’occasion de l’élaboration du Projet de Territoire 2018-2020 et
l’entrée dans le programme TEPOS (Territoire à énergie positive)
en 2017. Un diagnostic nourri d’entretiens, de données
d’enquêtes statistiques et cartographiques, a…
Objectifs de développement durables liés :

Du 11 au 24 octobre 2020
CC Intercom Bernay Terres de Normandie

Porteur de projet :

Intercom Bernay Terres de
Normandie
Organismes publics
https://bernaynormandie.fr/

Du 7 janvier 2019 au 31 décembre 2023
CC Intercom Bernay Terres de Normandie

Porteur de projet :

Intercom Bernay Terres de
Normandie
Organismes publics
https://bernaynormandie.fr/

Action éducative : Pesticides, à votre
santé!

Depuis le 1 septembre 2018
Eure

Ambassadeur·rice : Naturellement_Reuilly

Description de l'action
Il s'agit d'une action éducative en santé environnement. Sur la
base d'un documentaire éducatif tourné en 2018 par 10 jeunes
adolescents, nous proposons aujourd'hui d'aller à la rencontre du
public (à partir de 11 ans) dans tous types de structures et
cadres. Le documentaire de 20 mn est suivi d'un…

Porteur de projet :

Naturellement Reuilly
Associations
0232347976

Objectifs de développement durables liés :
naturellement.reuilly@yahoo.fr

Un clocher, une effraie

Depuis le 1 septembre 2013

Ambassadeur·rice : Naturellement_Reuilly

Description de l'action
Naturellement Reuilly a lancé cette opération de préservation de
la chouette effraie, il y a 7 ans, sur le territoire de
l'agglomération d'Evreux. Elle est soutenue dans son action,
depuis 4 ans, par des chantiers de jeunes bénévoles (organisés
par l'association ALEGRA tous les étés). 40 nichoirs…

Eure

Porteur de projet :

Naturellement Reuilly
Associations
0232347976

Objectifs de développement durables liés :
naturellement.reuilly@yahoo.fr

24h de la biodiversité de Saint-Sulpicesur-Risle (61)

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021
Orne

Ambassadeur·rice : JCholet_AFFO

Description de l'action
De septembre 2020 et jusqu'au week-end des 24h de la
biodiversité en 2021: travail avec les établissements
scolaires du secteur public et privé sur la thématique de la
biodiversité locale et sa préservation.

Porteur de projet :

Association faune et flore
de l'Orne - AFFO
Associations

Une équipe de 2 animateurs nature se tiendra disponible pour…
Objectifs de développement durables liés :

https://www.affo-nature.org/

Les Pluies de Juillet, Festival de
sensibilisation à la transition
écologique

Du 24 au 26 juillet 2020
CC de Villedieu Intercom

Ambassadeur·rice : Association La Marette

Description de l'action
Les Pluies de Juillet est un festival citoyen sur le thème de la
transition écologique dont l’objectif principal est la sensibilisation
du plus grand nombre. Conférences, projections, concerts,
expositions, gastronomie engagée et village Normandurable
regroupant plus de 40 structures…

Porteur de projet :

Association La Marette
Associations
https://lespluiesdejuillet.org/

Objectifs de développement durables liés :

Festival citoyen : La Suisse Normande
en fête - Transition locale et solidaire
Ambassadeur·rice : ARBRES

Description de l'action
festival organisé le 22 juin 2019 à Thury-Harcourt le long de la
voie verte : la Suisse Normande en fête - transition locale et
solidaire
Le festival a attiré environ 1000 personnes avec :
- un marché producteurs artisans et associations de l'économie
sociale et solidaire (une quarantaine d…

Le 22 juin 2019
CC Cingal-Suisse Normande

Porteur de projet :

Association Réseau Bio
Responsable Ecologique et
Solidaire (A.R.B.R.E.S.) en
Suisse Normande
Associations

Objectifs de développement durables liés :
07 67 95 63 91
https://www.arbres-sn.fr/
arbres.sn@gmail.com

Aider à l'acquisition d'un VAE, d'un vélo
pliant ou d'un vélo cargo

Du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2021
Caen

Ambassadeur·rice : AS_CUCLM_VDC

Description de l'action
En matière de déplacements, la Ville de Caen a choisi de mettre
l’accent sur la mobilité active et accorde une participation
financière à l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE), d'un

Porteur de projet :

Communauté urbaine Caen
la mer

vélo pliant ou d'un vélo "cargo". Cette aide financière destinée à
renforcer l’usage du vélo pour les…

Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

https://www.caenlamer.fr/

Les ODD en scène par Les Allumés

Depuis le 1 octobre 2017

Ambassadeur·rice : CSF-Fusaca

Description de l'action
La planète Terre et ses habitants, ici et maintenant.
En compagnie d’artistes et avec la complicité de 2idhp (institut
international des droits de l’homme et de la paix), sans langue
de bois, avec sensibilité, humour et poésie, Les Allumés de
Chansons sans Frontières proposent de parcourir l…
Objectifs de développement durables liés :

Région Normandie

Porteur de projet :

Chansons sans Frontières
Associations
https://www.chansons-sansfrontieres.fr/les-escales

Démarche Alimentaire Territoriale

Du 6 juillet 2020 au 30 décembre 2021

Ambassadeur·rice : Argentan_IntercomDB

Description de l'action
Argentan Intercom en partenariat avec la Ville d'Argentan,
l'ANBDD et Terre de lien a souhaité s'engager dans une
démarche alimentaire territoriale au travers de l'Appel à Projet
"Développement et Promotion des Circuits Courts et des Marchés
Locaux" de la Région Normandie et du Feader (sous-mesure…

CC Argentan Intercom

Porteur de projet :

Argentan Intercom
Organismes publics
02 33 12 25 25

Objectifs de développement durables liés :
https://www.argentan-intercom.fr/

Service DDTour

Depuis le 24 mars 2018

Ambassadeur·rice : Anne-Sophie DE BESSES

Description de l'action
Le DDTour est une oﬀre de visites de terrain permanente
proposée par l’Agence normande de la biodiversité et du
développement durable. Cet outil pédagogique d’une demijournée présente des actions exemplaires d'acteurs ayant
mis en œuvre des principes concourant…

Région Normandie

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Faire l'état des lieux de la transition
écologique dans les communes de
Normandie

Du 1 mai 2020 au 15 juillet 2021
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Ulysse - la Route en Communes

Description de l'action
Partir à la rencontre des maires de communes de Normandie
pour les interviewer sur la gestion des ressources (eau, énergie,
agriculture) et l'implication des citoyens.
Chacun peut, à son échelle, interviewer les maires des
communes, qu'elles soient aux alentours ou plus loin.

Porteur de projet :

La Route en Communes
Associations
https://larouteencommunes.fr

L'objectif est de…
Objectifs de développement durables liés :

Mettre en oeuvre une politique
d'économie d'energie couplée à une
rénovation de l'habitat

Du 1 octobre 2020 au 1 octobre 2023
Gouffern en Auge

Ambassadeur·rice : DREAL Boris MADEC Gouffern en Auge

Description de l'action
3 ans après sa création, la phase de structuration de notre
commune nouvelle (Gouffern en Auge) est bien avancée, voici
venu le temps des projets.
Un des principaux, remettre à niveau les 30 logements de la
commune.
Objectif : Des logements attractifs et peu énergivore.
Mais rénovés 30…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Commune de Mont saint
Aignan
Organismes publics
02 35 14 30 00
https://montsaintaignan.fr/

Participation citoyenne sur la commune
d'Hermanville
Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
La commune d'Hermanville sur mer expérimente la démocratie
citoyenne depuis 2018. Une plateforme internet "cofonder"
permet au conseil municipal de consulter ses habitants. Les
citoyens peuvent déposer des projets, voter et les financer.
Objectifs de développement durables liés :

Depuis le 1 janvier 2018
Hermanville-sur-Mer

Porteur de projet :

Hermanville sur mer
Organismes publics
https://www.hermanvillesurmer.fr/
accueil.hermanville@orange.fr

Etude "Les objectifs de développement
durable: un défi pour la Normandie"

Depuis le 9 juillet 2020
Région Normandie

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
Les États membres de l’ONU ont adopté un programme Agenda
2030 qui fixe au niveau mondial des objectifs balayant tous les
aspects du développement durable (ODD). En Normandie, la
DREAL, la Région, l’Agence Normande de la Biodiversité et du
Développement Durable (ANBDD) et l’INSEE ont, dans le cadre…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

INSEE, Région, ANBDD et
DREAL Normandie
Organismes publics

Une épicerie solidaire qui lutte contre
le gaspillage alimentaire

Du 27 décembre 2014 au 27 juillet 2020
Val-de-Reuil

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
L’épicerie sociale a vocation à apporter une aide alimentaire de
base aux familles connaissant des difficultés financières
passagères et s’inscrit activement dans une dynamique de lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Grâce à ses partenariats actifs avec les supermarchés locaux (

Porteur de projet :

Association Epireuil
Associations
02 32 50 57 98

Leclerc…
Objectifs de développement durables liés :

http://associationepireuil.fr/
association.epireuil@orange.fr

Dieppe Scène Nationale
Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
DSN - Dieppe Scène nationale porte un projet artistique et
culturel pluridisciplinaire. Chaque année, il crée un spectacle
jeune public (projet réalisé dans le cadre d’une Convention
Locale d’Education Artistique et Culturelle (CLEAC) entre DSN,
Dieppe-Maritime, la DRAC Haute-Normandie et l…
Objectifs de développement durables liés :

Depuis le 17 juillet 2020
CA de la Région Dieppoise

Porteur de projet :

Dieppe Scène Nationale
Associations

Conseil en énergie partagé - Dieppe
Maritime
Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Le dispositif du Conseil en Énergie Partagé (CEP) est proposé aux
communes de Dieppe-Maritime, de moins de 10 000 habitants
depuis avril 2012. Il permet de mutualiser les compétences d’un
technicien spécialisé en maîtrise de l’énergie afin de les aider à
réduire leurs consommations énergétiques…

Depuis le 1 avril 2012
CA de la Région Dieppoise

Porteur de projet :

communauté
d'agglomération de la
région dieppoise
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

Habitat - Dieppe Maritime
Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
L'habitat est une préoccupation permanente pour les élus de
Dieppe-Maritime. Près de 1 000 maisons individuelles,
appartements ou logements en structure adaptée ont ainsi été
créés.
Depuis 2009, le PIG (programme d'intérêt général) permet aux
propriétaires occupants ou bailleurs d'obtenir des…
Objectifs de développement durables liés :

Depuis le 1 janvier 2015
CA de la Région Dieppoise

Porteur de projet :

communauté
d'agglomération de la
région dieppoise
Organismes publics

Les entreprises du Parc Industriel
d'Offranville, un réseau solidaire

Depuis le 13 mai 2015
Offranville

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
L’association des entreprises du parc d'Offranville souhaite
développer une stratégie de communication entre les
professionnels du parc et travailler en commun sur des
problématiques rencontrées au quotidien.

Porteur de projet :

association des entreprises
du parc d'Offranville
Associations

Plus d'informations : ludovic.lepetit@agglodieppe-maritime.com
Objectifs de développement durables liés :

Centre d'essai et d'innovation de la
région dieppoise pour les énergies et le
numérique

Depuis le 7 juillet 2020
CA de la Région Dieppoise

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Le centre d’essais et d’innovation de la région dieppoise se
positionne sur les secteurs des énergies et du numérique afin
d’être un lieu propice aux essais à la création d’entreprise, aux
nouvelles technologies et aux projets collaboratifs.
…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

communauté
d'agglomération de la
région dieppoise
Organismes publics

Le PLIE - Dieppe Maritime

Depuis le 1 janvier 2014

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Cette action est cofinancé par le fonds social européen dans le
cadre du programme opérationnel national « Emploi et
Inclusion » 2014-2020. Il concerne les personnes souhaitant un
retour à l'emploi au travers d'un suivi personnalisé : évaluation
en milieu de travail, recherche d'aides financières…

CA de la Région Dieppoise

Porteur de projet :

communauté
d'agglomération de la
région dieppoise
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

100 chances 100 emplois - Dieppe
Maritime

Depuis le 1 janvier 2008
CA de la Région Dieppoise

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
100 chances 100 emplois est un dispositif mis en œuvre à
l’initiative de Schneider Electric. L’objectif vise à :
- Réunir les Acteurs Publics et les Entreprises dans une démarche
commune d’insertion
- Accompagner le jeune/adulte (18/30 ans) jusqu’à l’emploi
durable
- Lutter contre…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

EDF
Entreprises

Compostage - Dieppe Maritime
Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Dieppe-Maritime distribue gratuitement à ses habitants des
composteurs. La fabrication des composteurs a été confiée au
chantier d'insertion de l'association "Les restaurants du cœur".

Depuis le 6 juillet 2020
CA de la Région Dieppoise

Porteur de projet :

communauté
d'agglomération de la
région dieppoise

Objectifs de développement durables liés :
Organismes publics

PCAET Dieppe Pays Normand
Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Le Plan Climat Air Energie Territorial a été approuvé à l'unanimité
par le Conseil de Pôle lors de sa réunion du 04 mars 2020 à
Envermeu.
Dieppe Pays Normand, ses EPCI membres - Dieppe-Maritime,
Falaises du Talou, Terroir de Caux - travaillent actuellement à la
mise en oeuvre de ce projet avec les…
Objectifs de développement durables liés :

Depuis le 4 mars 2020
CA de la Région Dieppoise

Porteur de projet :

Dieppe pays normand
Organismes publics
02 32 90 20 72
https://www.dieppe-pays-normand.fr
contact@dieppe-pays-normand.fr

Rencontres de la biodiversité - Dieppe
Maritime
Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
En Octobre 2019, l'agglo Dieppe Maritime a proposé des sorties
nature et une conférence débat sur la place de la biodiversité sur
son territoire.

Du 25 au 27 octobre 2019
CA de la Région Dieppoise

Porteur de projet :

communauté
d'agglomération de la
région dieppoise

Objectifs de développement durables liés :
Organismes publics

Ateliers Zéro Déchet - Dieppe Maritime
Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
La Communauté d’Agglomération Dieppe-Maritime s’est engagée
dans une démarche de prévention des déchets. Un forum « Zéro
Déchet » a eu lieu en 2018 et à sa suite des ateliers ouverts à
tous :
- Comment réduire les produits de cuisine et de jardins ?
- Les leviers pour éco-consommer

Du 1 novembre 2018 au 1 juin 2019
CA de la Région Dieppoise

Porteur de projet :

communauté
d'agglomération de la
région dieppoise
Organismes publics

-…
Objectifs de développement durables liés :

Le cercle normand du global compact
(réseau d'entreprises)

Depuis le 1 juin 2019
Région Normandie

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action

Porteur de projet :

Le Global Compact des Nations Unies est la plus importante
initiative internationale d’engagement volontaire en matière de

LEGALLAIS

développement durable, regroupant plus de 13 000 participants
dans 170 pays. En France, le global compact compte un

Entreprises

ambassadeur par région.
En…
Objectifs de développement durables liés :

contact@legallais.com

Charte pour développer des transports
moins impactants

Depuis le 1 décembre 2019
Région Normandie

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
Le premier impact environnemental d'une entreprise de
distribution comme LEGALLAIS est le transport.

Porteur de projet :

LEGALLAIS

Il est donc primordial de s'entourer de partenaires transporteurs
qui démontrent leur prise de conscience par des actions

Entreprises

concrètes pour réduire les consommations énergétiques et les…

contact@legallais.com

Objectifs de développement durables liés :

Une charte traiteur pour inciter à une
consommation locale et responsable

Depuis le 22 juin 2020
Région Normandie

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
L'entreprise Legallais à élaborer une charte "traiteur" pour
demander à ses prestataires un engagement en faveur des ODD
3 et 12.

Porteur de projet :

LEGALLAIS
Entreprises

Pour organiser des événements festifs en lien avec la
consommation locale et de saison : une charte traiteur a été
créée par un groupe de travail…
Objectifs de développement durables liés :

contact@legallais.com

La politique de l'eau de Dieppe
maritime
Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Dieppe-Maritime a la charge des services de l'eau potable et de
l'assainissement.
La collectivité a adopté un programme favorisant les économies
d'eau avec la recherche des fuites sur les réseaux et la mise en
place de solutions innovantes pour le suivi des consommations,
depuis 2016. Un tarif…

Depuis le 1 janvier 2016
CA de la Région Dieppoise

Porteur de projet :

communauté
d'agglomération de la
région dieppoise
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

Café Epicerie LE QUAI D HARCOURT

Depuis le 1 juillet 2019

Ambassadeur·rice : Le Quai d'Harcourt

Description de l'action
Le café épicerie propose des produits bio et locaux.
L'association a notamment pour objet de :
- Sensibiliser à une autre manière de consommer : communiquer
sur les productions bio et locales et mettre en avant les richesses
de notre territoire,
- Animer ce café épicerie associatif, en…
Objectifs de développement durables liés :

Le Hom

Porteur de projet :

Association Le Quai
d'Harcourt
Associations

Enerterre, un dispositif
d’autoréhabilitation partagée

Depuis le 1 janvier 2012
Manche

Ambassadeur·rice : sensibilisation_PNRMCB

Description de l'action
Créé en 2012 par le Parc naturel régional de Marais du Cotentin
et du Bessin, le dispositif expérimental de lutte contre la
précarité énergétique "Enerterre" est animé depuis 2018 par
l’association Enerterre, créée en 2013. L’objectif est d’aider les
familles en situation de précarité à réaliser…

Porteur de projet :

Parc Naturel Régional des
Marais du Cotentin et du
Bessin
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 33 71 65 30
https://parc-cotentin-bessin.fr/

L'agenda 21#2 de la CUA

Du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2020

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
Depuis 2006, la Communauté Urbaine d'Alençon s’est engagée
dans un développement plus durable de son territoire. Après le
bilan positif du premier Agenda 21 (2010-2014), la collectivité a
souhaité s’engager dans un second programme.

CU d'Alençon

Porteur de projet :

Communauté urbaine
d'Alençon
Organismes publics

Après un an de co-construction avec les habitants,…
Objectifs de développement durables liés :

02 33 32 40 00
http://www.cu-alencon.fr

Dieppe-Maritime et l'économie sociale
et solidaire
Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Les acteurs du territoire se sont réunis en 2009 en ateliers de
coproduction afin de débattre sur le schéma d’orientation de
l’ESS à construire. Cette action s'est déclinée dans le cadre de
l'agenda 21 de la collectivité. De nombreux partenaires ont
participé à cette démarche.

Depuis le 1 janvier 2009
CA de la Région Dieppoise

Porteur de projet :

communauté
d'agglomération de la
région dieppoise
Organismes publics

Le schéma a été…
Objectifs de développement durables liés :

Agenda 21 de Dieppe Maritime
Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Le 27 novembre 2007, l’Agenda 21 local de Dieppe-Maritime a
été adopté à l’unanimité par le Conseil Communautaire. Il
s’articulait autour de 24 grands objectifs à long terme et un
premier programme de 12 chantiers phares. En 2009, L’agenda
21 local de Dieppe-Maritime a été labellisé « Agenda 21…
Objectifs de développement durables liés :

Du 27 septembre 2007 au 31 décembre 2012
CA de la Région Dieppoise

Porteur de projet :

communauté
d'agglomération de la
région dieppoise
Organismes publics

Le profil développement durable du
territoire Dieppe Maritime
Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Dieppe-Maritime a réalisé un tableau de bord de développement
durable de son territoire.Cet outil permet de connaître, suivre et
évaluer les évolutions du territoire grâce à un suivi de panel
d’indicateurs.
Dieppe-Maritime a également établi un "Profil climat" de ses
services et de son…

Depuis le 1 janvier 2013
CA de la Région Dieppoise

Porteur de projet :

communauté
d'agglomération de la
région dieppoise
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

Desmarais du Parc

Depuis le 1 mai 2020

Ambassadeur·rice : sensibilisation_PNRMCB

Description de l'action
Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin met
à la disposition du public une application pour découvrir des
itinéraires de randonnée à pied et à vélo sur son territoire. La
carte interactive, accessible depuis le site du parc, propose
différents parcours étiquettés selon leur…

Manche

Porteur de projet :

Parc Naturel Régional des
Marais du Cotentin et du
Bessin
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 33 71 65 30
https://parc-cotentin-bessin.fr/

Filmer pour promouvoir la Normandie

Depuis le 1 août 2019

Ambassadeur·rice : Thibault_PozMusic

Description de l'action
L'association Poz Music a pour but de filmer des événements
musicaux dans des lieux atypiques normands pour les diffuser
sur les réseaux sociaux. Son premier leitmotiv est l’attachement
à la culture locale, rouennaise et normande. La promotion de la
région à travers son patrimoine et sa richesse…

Région Normandie

Porteur de projet :

association Poz music
Associations
https://www.poz-music.me/

Objectifs de développement durables liés :

Village de la Récup'

Le 19 mai 2019

Ambassadeur·rice : SEROC

Description de l'action
Organisé par le SEROC (Syndicat mixte de valorisation et de
traitement des déchets de la Région Ouest Calvados) le
dimanche 19 mai 2019 à Villers-Bocage.

Villers-Bocage

Porteur de projet :

SEROC
Organismes publics

Objectifs :
Faire découvrir au grand public comment transformer et
donner une deuxième vie à des matériaux,…
Objectifs de développement durables liés :

02 31 51 26 88
http://www.seroc-bayeux.fr
responsable-animationterritoriale@seroc14.fr

Faux Pas Gâcher dans mon lycée

Depuis le 2 janvier 2017

Ambassadeur·rice : SEROC

Description de l'action
Cette action a consisté à mettre en place une démarche
coordonnée de réduction du gaspillage entre le SEROC (Syndicat
mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers de
la Région Ouest Calvados), la Région Normandie et 5 lycées du
territoire du SEROC (les lycées Arcisse de Caumont et…

Calvados

Porteur de projet :

SEROC
Organismes publics
02 31 51 26 88

Objectifs de développement durables liés :
http://www.seroc-bayeux.fr
responsable-animationterritoriale@seroc14.fr

Les rencontres du hérisson

Du janvier au 12 décembre 2020

Ambassadeur·rice : FNE Normandie

Description de l'action
Sorties nature gratuites en Normandie proposées par les
associations membres et partenaires de FNE Normandie. Toutes
les sorties et animation visent à faire découvrir le patrimoine

Région Normandie

Porteur de projet :

France Nature
Environnement Normandie

naturel de la Normandie, de la Manche au pays de Bray. Ces
sorties apparaissent sur une carte interactive, qui recense…

Associations

Objectifs de développement durables liés :

0232084132
http://fne-normandie.fr/
coordination@fne-normandie.fr

Plaidoyer Politiques liant santé et
développement durable

Depuis le 10 décembre 2019
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Anne-Sophie DE BESSES

Description de l'action
Les enjeux de santé et de développement durable sont
indissociables. Engager des actions alliant santé, bien être et
développement durable est l’une des pistes les plus
prometteuses au service des habitants et du territoire.
Au niveau local, une approche intersectorielle des politiques

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

publiques…
Objectifs de développement durables liés :

02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

L’Eco appart

Depuis le 4 avril 2011

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
L'Eco Appart, c'est une foule d'idées et astuces pour faire le tour
de la question de la santé, de l'écologie et ... des économies à la
maison ! Son objectif est d'amener les visiteurs à prendre
conscience que l'on peut agir favorablement sur notre
environnement et notre santé, tout en faisant…

CU Caen la Mer

Porteur de projet :

CPIE Vallée de l'Orne
Associations
02 31 30 43 27

Objectifs de développement durables liés :
http://www.cpievdo.fr/
accueil@cpievdo.fr

Développement d’un jeu sur le
changement climatique

Depuis le 28 janvier 2018
Région Normandie

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
Le service éducatif du CPIE du Cotentin a développé en 2019
grâce à Gwec'hen Rohou un jeu de société sur le thème du
réchauffement climatique. Ce jeu de société a été développé
pour des enfants et adolescents et a été testé sur quelques
classes. Le jeu débute comme un Monopoly, où les enfants…

Porteur de projet :

CPIE du Cotentin
Associations
02 33 46 37 06

Objectifs de développement durables liés :
https://www.cpiecotentin.com/
accueil@cpiecotentin.com

Déchets | Réseaux | CREPAN

Depuis le 21 avril 2020

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Nous militons pour réduire l'impact de nos modes de vie sur
notre environnement. Cela passe, entre autres, par une prise de
conscience de ces impacts et pas une consommation éclairée,
responsable et maîtrisée. Nous abordons ceci via la prévention
des déchets. Ainsi, nous participons aux instances…

Calvados

Porteur de projet :

CREPAN
Associations
02 31 38 25 60

Objectifs de développement durables liés :
http://www.crepan.org/
crepan@gmail.com

Plan de contrôle des polices de
l'Environnement

Depuis le 1 janvier 2000
Région Normandie

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Plan de contrôle des polices de l’Environnement
Article créé le 18/07/2017 par les services de la DDT de l’Orne
Mis à jour le 14/09/2017

Porteur de projet :

DDT de l'Orne
Organismes publics

Chaque année la mission inter-services de l’eau et de la nature
de l’Orne élabore un plan de contrôle regroupant les priorités des
différents corps de…
Objectifs de développement durables liés :

Les actions en faveur de la transition
énergétique de Caux Seine Agglo

Depuis le 1 janvier 2020
Région Normandie

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Grâce à la démarche CITERGIE de l'ADEME, Caux Seine Agglo a
engagé de nombreuses actions en faveur de la transition
énergétique :
- le déploiement de pistes cyclables,
- l'installation de 27 bornes de recharge électrique,
- la conversion de sa flotte de véhicules (professionnels et les…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Caux Seine Agglo
Organismes publics

De l'agenda 21 au PCAET du territoire
Caux Seine Agglo

Depuis le 1 février 2011
CA Caux Seine Agglo

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
En 2011, l’agenda 21 Caux vallée de Seine a été labellisé «
Agenda 21 local France » par le Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie. Il rassemblait plus de
200 actions concrètes pour l’avenir durable du territoire.

Porteur de projet :

Caux Seine Agglo
Organismes publics

La démarche a été initiée par les communes de Bolbec,…
Objectifs de développement durables liés :

Première Obligation Réelle
Environnementale signée avec un
propriétaire privé

Du 9 mai 2019 au 9 mai 2069
Guerquesalles

Ambassadeur·rice : Gloupy

Description de l'action
C’est la première fois en France qu’une obligation réelle
environnementale a été signée avec un propriétaire privé, le
jeudi 9 mai 2019, dans le Pays d’Auge ornais à Guerquesalles et
Roiville.
Ce nouvel outil juridique et foncier engage le propriétaire à
respecter une série de mesures…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Famille DAVID
Particuliers

Sensibilisation de clients de grande
surface au gaspillage alimentaire

Du mai au 06 juin 2018
Bayeux

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
Pendant la semaine européenne du développement durable
(SEDD) de 2018, le SEROC, Syndicat mixte de traitement et de
valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados,
a tenu un stand d’animation dans plusieurs grandes surfaces
(Leclerc et Carrefour) afin de sensibiliser le grand public…

Porteur de projet :

SEROC
Organismes publics
02 31 51 26 88

Objectifs de développement durables liés :
http://www.seroc-bayeux.fr
responsable-animationterritoriale@seroc14.fr

Sensibilisation de clients de grandes
surfaces au gaspillage alimentaire

Du mai au 06 juin 2018
Villers-Bocage

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
Pendant la semaine européenne du développement durable
(SEDD) de 2018, le SEROC, Syndicat mixte de traitement et de
valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados,
a tenu un stand d’animation dans plusieurs grandes surfaces
(Leclerc et Carrefour) afin de sensibiliser le grand public…

Porteur de projet :

SEROC
Organismes publics
02 31 51 26 88

Objectifs de développement durables liés :
http://www.seroc-bayeux.fr
responsable-animationterritoriale@seroc14.fr

Sensibilisation de clients de grandes
surfaces au gaspillage alimentaire

Du mai au 06 juin 2018
Vire Normandie

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
Pendant la semaine européenne du développement durable
(SEDD) de 2018, le SEROC, Syndicat mixte de traitement et de
valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados,
a tenu un stand d’animation dans plusieurs grandes surfaces
(Leclerc et Carrefour) afin de sensibiliser le grand public…

Porteur de projet :

SEROC
Organismes publics
02 31 51 26 88

Objectifs de développement durables liés :
http://www.seroc-bayeux.fr
responsable-animationterritoriale@seroc14.fr

Seine Eure Agglo, territoire durable
2030

Depuis le 1 juin 2018
CA Seine Eure

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
Seine Eure Agglo est lauréate depuis 2018 de l'appel à
manifestation d'intérêt (AMI) "territoires durables 2030" de la
Région Normandie. Grâce aux fonds d'aides régionaux,
l'intercommunalité développe et met en oeuvre une série de
stratégies portant sur différentes thématiques du
développement…

Porteur de projet :

Communauté
d'Agglomération Seine Eure
Organismes publics
https://www.agglo-seine-eure.fr

Objectifs de développement durables liés :

Le pays de Bray, territoire durable
2030

Depuis le 1 juin 2018
CC des 4 rivières

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
Le pays de Bray est lauréat depuis 2018 de l'appel à
manifestation d'intérêt (AMI) "territoires durables 2030" de la
Région Normandie. Grâce aux fonds d'aides régionaux, les trois
EPCI (communautés de communes Bray Eawy, de Londinières et
des 4 rivières) du pays développent et mettent en oeuvre…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

PETR pays de Bray
Organismes publics
https://www.paysdebray.org/

Le pays de Bray, territoire durable
2030
Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
Le pays de Bray est lauréat depuis 2018 de l'appel à
manifestation d'intérêt (AMI) "territoires durables 2030" de la
Région Normandie. Grâce aux fonds d'aides régionaux, les trois
EPCI (communautés de communes Bray Eawy, de Londinières et
des 4 rivières) du pays développent et mettent en oeuvre…

Depuis le 1 juin 2018
CC Communauté Bray-Eawy

Porteur de projet :

PETR pays de Bray
Organismes publics
https://www.paysdebray.org/

Objectifs de développement durables liés :

Le pays de Bray, territoire durable
2030

Depuis le 1 juin 2018
CC de Londinières

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
Le pays de Bray est lauréat depuis 2018 de l'appel à
manifestation d'intérêt (AMI) "territoires durables 2030" de la
Région Normandie. Grâce aux fonds d'aides régionaux, les trois
EPCI (communauté de communes Bray Eawy, de Londinières et
des 4 rivières) du pays développent et mettent en oeuvre…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

PETR pays de Bray
Organismes publics
https://www.paysdebray.org/

Communauté de communes Yvetot
Normandie, territoire durable 2030

Depuis le 1 juin 2018
CC Yvetot Normandie

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
La communauté de communes Coutances mer et bocage est
lauréate depuis 2018 de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI)
"territoires durables 2030" de la Région Normandie. Grâce aux
fonds d'aides régionaux, l'intercommunalité développe et met en
oeuvre une série de stratégies portant sur…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Communauté de communes
Yvetot Normandie
Organismes publics
02 35 56 14 14
https://www.yvetot-normandie.fr
contact@yvetot-normandie.fr

Communauté de communes Coutances
mer et bocage, territoire durable 2030
Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
La communauté de communes Coutances mer et bocage est
lauréate depuis 2018 de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI)
"territoires durables 2030" de la Région Normandie. Grâce aux

Depuis le 1 juin 2018
CC Coutances Mer et Bocage

Porteur de projet :

Communauté de communes
coutances mer et bocage

fonds d'aides régionaux, l'intercommunalité développe et met en
oeuvre une série de stratégies portant sur…

Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

02 33 76 55 55
contact@communaute-coutances.fr

Réduction du gaspillage alimentaire
dans une industrie agroalimentaire

Depuis le 20 mars 2020
Lonlay-l'Abbaye

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
Ces dix dernières années, la Biscuiterie de l’Abbaye a mis en
place des actions qui lui ont permis de diminuer de façon

Porteur de projet :

Biscuiterie de l'Abbaye

significative ses pertes alimentaires:
1.Réincorporation de biscuits cassés, broyés au préalable

Entreprises

2.Vente de produits déclassés en boutique lors de samedis
gourmands

02 33 30 64 64

3.Dons aux…
Objectifs de développement durables liés :

La communauté de communes côte
ouest centre manche, territoire durable
2030

https://www.biscuiterieabbaye.com/fr/

Depuis le 1 juin 2018
CC Côte Ouest Centre Manche

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
La communauté de communes côte ouest centre manche est
lauréate depuis 2018 de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI)
"territoires durables 2030" de la Région Normandie. Grâce aux
fonds d'aides régionaux, l'intercommunalité développe et met en
oeuvre une série de stratégies portant sur…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Communauté de communes
côte ouest centre manche
Organismes publics
02 33 07 11 79
contact@cocm.fr

Assemblée plénière du 12 juin 2018 Réseau pour éviter le gaspillage
alimentaire en Normandie

Le 12 juin 2018
Région Normandie

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Le 12 juin 2018, le Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire
(REGAL) en Normandie s’est réuni dans sa formation plénière
annuelle au lycée Malherbe à Caen.
Ce réseau, né en 2014, prend de l’ampleur chaque année. C’est
le deuxième réseau constitué en France pour la lutte contre le

Porteur de projet :

CREPAN
Associations
02 31 38 25 60

gaspillage…
Objectifs de développement durables liés :

http://www.crepan.org/
crepan@gmail.com

La lutte contre la précarité alimentaire
| Banque Alimentaire du Calvados

Depuis le 20 mars 1985
Calvados

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
La banque alimentaire du Calvados est une association 1901
créée en 1985, Elle est composée de :
- bénévoles à titre individuel ; 80 bénévoles permanents environ
1800 bénévoles ponctuels
- 80 bénévoles permanents
- environ 1800 bénévoles ponctuels
- des représentants d’associations…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Banque alimentaire du
Calvados
Associations

Remise des labels Écoles et
Établissements du Développement
Durable - DREAL Normandie

Le 3 avril 2019
Région Normandie

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
La DREAL Normandie a participé à la remise des labels Ecoles et
Etablissements du Développement Durable (E3D) de l’académie
de Rouen lors du séminaire annuel E3D du 3 avril 2019 dans les
locaux de Canopée à Mont-Saint-Aignan.

Porteur de projet :

DREAL
Organismes publics

Signataire d’une convention de partenariat avec le Rectorat de
Rouen…
Objectifs de développement durables liés :

Mobiliser des cantines scolaires du
territoire pour réduire de 30% le
gaspillage alimentaire

Du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2018
Eure

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
Le SDOMODE, syndicat de déchets pour les établissements
publics de coopération intercommunale de la partie ouest du
département de l'Eure, accompagne depuis 2016 des
établissements scolaires dans la réduction de leur gaspillage
alimentaire. En 2016, le syndicat a lancé une opération
concernant 45…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Sdomode
Organismes publics

Aide alimentaire

Depuis le 1 janvier 2016

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
La Banque alimentaire du Calvados propose une aide alimentaire
gratuite à des personnes disposant de peu de ressources, leur
permettant de s’alimenter de manière saine et équilibrée.
La banque alimentaire procède à la collecte et distribution
gratuite aux plus démunis de dons alimentaires. Ces…

Calvados

Porteur de projet :

Banque alimentaire du
Calvados
Associations

Objectifs de développement durables liés :

Création d'un collectif de glaneurs
agricoles solidaires

Depuis le 2 septembre 2019
Calvados

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
Pour réduire le gaspillage alimentaire, l'association Bande de
Sauvages, grâce à un collectif de structures sociales, organise
des opérations collectives de glanage chez des producteurs
locaux et répartit les produits glanés afin de servir l'intérêt
commun. Plusieurs partenaires sont…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Association Bande de
Sauvages
Associations

Communauté urbaine d'Alençon,
territoire durable 2030

Depuis le 1 juin 2018
CU d'Alençon

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
La communauté d'agglomération Lisieux Normandie est lauréate
depuis 2018 de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) "territoires
durables 2030" de la Région Normandie. Grâce aux fonds d'aides

Porteur de projet :

Communauté urbaine
d'Alençon

régionaux, l'intercommunalité développe et met en oeuvre une
série de stratégies portant sur différentes…

Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

02 33 32 40 00
http://www.cu-alencon.fr

Communuaté d'agglomération Lisieux
Normandie, territoire durable 2030

Depuis le 1 juin 2018
CA Lisieux Normandie

Ambassadeur·rice : admin.dreal

Description de l'action
La communauté d'agglomération Lisieux Normandie est lauréate
depuis 2018 de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) "territoires
durables 2030" de la Région Normandie. Grâce aux fonds d'aides
régionaux, l'intercommunalité développe et met en oeuvre une
série de stratégie portant sur différentes…

Porteur de projet :

Communauté
d'agglomération Lisieux
Normandie
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 61 66 00
http://lisieux-normandie.fr/

CINERGIE : financement citoyen de
production d'électricité verte

Depuis le 20 février 2020
Sotteville-lès-Rouen

Ambassadeur·rice : Gloupy

Description de l'action
Les CItoyens Normands de l'énERGIE (Cinergie) se sont réunis
sous forme d'une Société Anonyme Simplifiée. Via un
financement citoyen, la SAS Cinergie mutualise les coûts ainsi
que la capitalisation des bénéfices issus de la revente de
l’électricité produite.

Porteur de projet :

Cinergie
Entreprises

Face aux enjeux de la transition…
Objectifs de développement durables liés :

Dons alimentaires

Depuis le 17 mars 2017

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
Le secours populaire récupère les produits retirés des rayons
mais propres à la consommation et les propose aux personnes
victimes de la pauvreté et de la précarité au sein de "libresservices" alimentaires où les personnes démunies font leurs
courses, comme tout un chacun, ou sous la forme de…
Objectifs de développement durables liés :

Seine-Maritime

Porteur de projet :

Secours populaire français
de Seine-Maritime
Associations
02 35 72 15 56
https://www.secourspopulaire.fr/76
contact@spf76.org

Lutter contre le gaspillage alimentaire
dans les potagers et vergers: création
d'une conserverie

Depuis le 1 juin 2017
Val-de-Reuil

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
L'association EPIREUIL mobilise les particuliers aux dons de leurs
excédents de potagers et de vergers. Ces derniers seront alors
transformés en confiture lors d’ateliers créant du lien social.

Porteur de projet :

Association Epireuil
Associations

Grandes étapes:
1.Collecte des fruits (excédents ou fruits abîmés) : dons directs
par des…
Objectifs de développement durables liés :

02 32 50 57 98
http://associationepireuil.fr/
association.epireuil@orange.fr

Réduire le gaspillage alimentaire en
restauration commerciale

Depuis le 1 mai 2017
Caen

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
Le restaurant Pas de fraise à Noël a inscrit la lutte contre le
gaspillage alimentaire au cœur de ses pratiques journalières. De
nombreuses actions permettent d’atteindre le zéro gâchis tout
en développant l’activité du restaurant.
Grandes actions:
- Adapter la production au flux de clients

Porteur de projet :

Restaurant Pas de Fraise à
Noël
Entreprises
06 22 03 31 20

-…
Objectifs de développement durables liés :

https://www.facebook.com/pasdefraise
anoelcaen
pasdefraiseanoel@gmail.com

Promouvoir la lutte contre le gaspillage
alimentaire auprès du grand public

Depuis le 16 octobre 2014
Val-de-Reuil

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
L'association EPIREUIL organise chaque année le 16 octobre, lors
de la journée mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire,
une journée de sensibilisation permettant d’informer un large
public sur le gaspillage alimentaire à travers des activités :
dégustations, expositions, etc.

Porteur de projet :

Association Epireuil
Associations
02 32 50 57 98

La…
Objectifs de développement durables liés :

http://associationepireuil.fr/
association.epireuil@orange.fr

Mon panier76 : site internet qui
rapproche les consommateurs des
producteurs locaux

Depuis le 12 février 2020
Seine-Maritime

Ambassadeur·rice : Anne-Sophie DE BESSES

Description de l'action
Le Département lance le site monpanier76.fr pour permettre aux
consommateurs d'identifier les producteurs locaux et les points
de vente qui se trouvent au plus près de chez eux.
Mon Panier 76 est un site internet gratuit permettant aux
particuliers de localiser facilement sur une carte…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Département de la SeineMaritime
Organismes publics
02 35 03 55 55
https://www.seinemaritime.fr/

achat de vélo électrique à Carpiquet

Depuis le 1 juillet 2019

Ambassadeur·rice : ambassadeur

Description de l'action
La commune de Carpiquet finance l'achat de vélos électrique à
hauteur de 150€ par foyer. Ils doivent être neufs, conformes aux
normes européennes. Les habitants doivent pour cela respecter
une charte d'engagement afin de garanti l'usage du vélo. Cette
action permet à l'échelle d'une commune de…

Carpiquet

Porteur de projet :

Carpiquet
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

Kiwaï, première plateforme normande
de financement participatif sur la
transition écologique

Depuis le 9 mars 2020
Région Normandie

Ambassadeur·rice : D. Baudry

Description de l'action
Lancée à l’initiative de la Région Normandie et de la Caisse
d’Epargne Normandie, Kiwaï s’adresse aux Normands qui
souhaitent investir dans des projets régionaux responsables,
avec une rémunération supérieure à celle d’un livret (>1,5 %
bruts si supérieur à 3 ans). L’épargnant devient ainsi…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Région Normandie
Organismes publics

Un campus Normandie éolien à Fécamp
Ambassadeur·rice : D. Baudry

Description de l'action
Un nouveau bâtiment a été créé pour le chantier école éolien : il
fait 10 mètres de haut et 350 m², il permet d’accueillir des
composants d’une éolienne (nacelle, hub, base de nacelle) ainsi
qu’une structure métallique intérieure pour les formations de

Depuis le 9 mars 2020
CA Fécamp Caux Littoral Agglomération

Porteur de projet :

Région Normandie
Organismes publics

travail en hauteur. De plus, il a été mis…
Objectifs de développement durables liés :

Un numérique responsable au service
de l'humain

Du 21 juin 2016 au 31 décembre 2030
Région Normandie

Ambassadeur·rice : webaxys/eassie

Description de l'action
L’objectif de Webaxys est de relier les humains grâce au
numérique, tout en limitant au maximum l’impact
environnemental. Notre stratégie d’innovation prend source dans
de fortes valeurs d’engagement social et de respect de
l’environnement. Nous cherchons à multiplier les …

Porteur de projet :

Webaxys
Entreprises
02 35 07 63 00

Objectifs de développement durables liés :
https://webaxys.fr
contact@webaxys.net

Promouvoir une alimentation durable

Depuis le 1 janvier 2015

Ambassadeur·rice : vlb76

Description de l'action
Pour s'engager vers une alimentation saine et durable, la Ville a
choisi de changer ses modes d’approvisionnement en denrées
alimentaires et de préparation des 7 000 repas servis
quotidiennement dans ses écoles, crèches et centres de loisirs.
Ce nouveau système, meilleur pour la santé des enfants…

Rouen

Porteur de projet :

Ville de Rouen
Organismes publics
https://rouen.fr/

Objectifs de développement durables liés :

Cité Lab, dispositif d’aide à la création
d’entreprise dans les quartiers
prioritaires

Depuis le 19 février 2020
Rouen

Ambassadeur·rice : vlb76

Description de l'action
Accompagner les habitants dans la réalisation de leur projet, tel
est l’enjeu des Cités Lab. Cette initiative portée par le Centre
communal d’action sociale de la ville (CCAS) permet aux porteurs
de projet de bénéficier d’une aide. Dans les quartiers prioritaires,
Cités Lab vise à inciter tous les…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Ville de Rouen
Organismes publics
https://rouen.fr/

La boîte à don du jardins des plantes

Depuis le 19 février 2020

Ambassadeur·rice : vlb76

Description de l'action
Le Jardin des plantes accueille la toute première boîte à dons
rouennaise.
Cette boîte à dons, la première d'une série de 6 qui seront
installées un peu partout en ville, a la particularité d'être
thématique. Elle est dédiée au jardinage.

Rouen

Porteur de projet :

Ville de Rouen
Organismes publics
https://rouen.fr/

Vous pouvez déposer tout objet utile au jardinier …
Objectifs de développement durables liés :

Jardinage urbain et charte
d'engagement

Depuis le 19 février 2020
Rouen

Ambassadeur·rice : vlb76

Description de l'action
Espaces collectifs conçus et entretenus par des associations
d’habitants d’un quartier, les espaces de jardinage urbain
contribuent, au travers de la pratique du jardinage et de la
convivialité, à tisser de nouvelles formes de solidarité : mixité
sociale, rencontre entre générations, ouverture aux…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Ville de Rouen
Organismes publics
https://rouen.fr/

Soutenir la biodiversité au coeur de
Rouen

Depuis le 19 février 2020
Rouen

Ambassadeur·rice : vlb76

Description de l'action
Depuis ces dernières années, la Ville a entrepris un vaste
programme de rénovation des parcs et jardins, adopté une
charte de l’arbre, lancé la gestion différenciée de ses espaces
verts et initié une politique "zéro phyto". De nouvelles pratiques
en matière d’entretien des espaces verts et urbains…

Porteur de projet :

Ville de Rouen
Organismes publics
https://rouen.fr/

Objectifs de développement durables liés :

Découverte du parc naturel urbain de
Repainville

Depuis le 19 février 2020
Rouen

Ambassadeur·rice : vlb76

Description de l'action
La Ville de Rouen s’est engagée dans une démarche de
valorisation environnementale de ce site de 10 hectares. Ces
magnifiques lieux recèlent une richesse écologique
exceptionnelle au regard des zones humides qui y sont présentes
(cours d’eau, mares, sources). Sur cet ancien site maraîcher
d’une…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Ville de Rouen
Organismes publics
https://rouen.fr/

Jardin des simples et compostage au
lycée professionnel

Depuis le 1 septembre 2018
Dives-sur-Mer

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
A la rentrée 2017, le lycée a voulu sensibiliser les élèves de
seconde Baccalauréat professionnel Commercialisation et
Service à l'éco-citoyenneté, les encourager à adopter une
attitude respectueuse envers la nature (limiter les déchets non
recyclés) et les inviter à apprécier toutes les saveurs…

Porteur de projet :

Lycée professionnel Jean
JOORIS
Etablissements scolaires

Objectifs de développement durables liés :

Mise en place d'une démarche de
développement durable au sein d'un
organisme de formation

Depuis le 1 septembre 2013
Ducey-les-Chéris

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Depuis quelques années, Musique Expérience s’est engagée
dans une démarche de développement durable. L’association
s’est munie d’un référent développement durable afin de
coordonner les actions sur l’ensemble de ses secteurs. Cette
notion est inscrite dans le projet institutionnel et est déclinée…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Musique Expérience
Etablissements scolaires

Actions de tri et de valorisation des
déchets au lycée

Depuis le 1 septembre 2016
Bayeux

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Dans le cadre de leur formation et a l’initiative de leur professeur
principal, les élèves de terminales ST2D ont interpellé la
direction en octobre 2016 sur le chantier a entreprendre sur les
différents points suivants :

Porteur de projet :

Lycée Arcisse de Caumont
Etablissements scolaires

- implantation des poubelles invisibles, en trop grand nombre, et
sans…
Objectifs de développement durables liés :

Les Sorties nature du CPIE des Collines
Normandes

Du janvier au 12 décembre 2019
CA Flers Agglo

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Tout au long de l'année 2019, le CPIE Collines Normandes a
organisé plus de 70 sorties nature pour découvrir les richesses
naturelles locales.
Les sites sur lesquels sont proposées ces sorties sont, pour la
plupart, des espaces protégés. Ils abritent en effet une
biodiversité remarquable et…

Porteur de projet :

CPIE des Collines
Normandes
Associations
02 33 62 34 65

Objectifs de développement durables liés :
https://www.cpie61.fr/
contact@cpie61.fr

Préservation de la Mulette perlière CPIE des Collines Normandes

Depuis le 1 janvier 2010
CA Flers Agglo

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Un programme pour préserver la Mulette perlière
Depuis 2010, le CPIE des Collines normandes coordonne les
actions en faveur de la Mulette perlière en Normandie. Elles
visent à tenter de pallier la disparition imminente de la Mulette

Porteur de projet :

CPIE des Collines
Normandes
Associations

perlière et de favoriser son retour dans ses rivières d’origine…
Objectifs de développement durables liés :

02 33 62 34 65
https://www.cpie61.fr/
contact@cpie61.fr

Un réseau de tourisme durable - CPIE
des Collines Normandes

Depuis le 1 janvier 2005
CA Flers Agglo

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Le réseau “Suisse normande, territoire préservé”
«Suisse normande, territoire préservé» (SNTP) est un réseau
d’acteurs touristiques animé par deux associations d’éducation à
l’environnement et au développement durable, le CPIE Collines

Porteur de projet :

CPIE des Collines
Normandes
Associations

normandes (61) et le CPIE Vallée de l’Orne (14) …
Objectifs de développement durables liés :

02 33 62 34 65
https://www.cpie61.fr/
contact@cpie61.fr

Engagement du lycée autour de
l'alimentation responsable
Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Le lycée mène des opérations de lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Il a organisé un repas 100% local en novembre 2014 et publié un
article sur le site du Rectorat dans la presse locale, et organisé

Du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2018
Hérouville-Saint-Clair

Porteur de projet :

Lycée Salvador Allende
Etablissements scolaires

un repas sportif en 2016, avec présence de joueurs du stade
Malherbe.
L'équipe cuisine s…
Objectifs de développement durables liés :

Collecte de vêtements au lycée

Depuis le 1 septembre 2017

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
L'objectif de l'action est de diminuer la quantité des déchets
produite tout en ayant un impact positif sur les conditions de vie.
Déroulé de l'action :
- Communication auprès des élèves et du lycée (mails/affiches)
et des habitants de Grand Couronne via Le Tambour, un journal
local.
-…
Objectifs de développement durables liés :

Grand-Couronne

Porteur de projet :

Lycée Fernand Léger
Etablissements scolaires

Gestion des déchets générés par les
activités pédagogiques au Lycée

Depuis le 1 septembre 2017
Grand-Couronne

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Depuis 2017, une réflexion globale est engagée au niveau du
comité de pilotage "E3D" pour définir une gestion des déchets
banals (bois, métaux, PVC…), industriels dangereux (huiles,
pièces souillées…) et inertes (gravats) générés par les activités
pédagogiques des différentes formations.

Porteur de projet :

Lycée Fernand Léger
Etablissements scolaires

…
Objectifs de développement durables liés :

Serres en bouteilles recyclées

Depuis le 1 septembre 2016

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
L'objectif de l'action est de réaliser des mesures comparatives de
températures sous serre et à l'extérieur de la serre avec le
professeur de physique chimie et présentation de l'effet de serre
au niveau de la planète et de ses conséquences sur le climat.
Il est également de sensibiliser au…
Objectifs de développement durables liés :

Gasny

Porteur de projet :

Collège Marc Chagall
Etablissements scolaires

Se déplacer en vélo et canöé sur un
site Natura 2000

Depuis le 1 septembre 2013
Région Normandie

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
L'objectif est de faire découvrir un patrimoine naturel
remarquable (Zone Natura 2000 de l'Epte) avec une approche
non polluante et respectueuse de la nature.

Porteur de projet :

Collège Marc Chagall
Etablissements scolaires

Déroulé de l'action :
- Présentation aux élèves du choix de transports non polluants
dans contexte Education à l'Environnement et au…
Objectifs de développement durables liés :

Valorisation des actions citoyennes sur
le bulletin scolaire

Depuis le 1 septembre 2017
Gasny

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Création d'une rubrique sur le bulletin scolaire « participation à la
vie du collège » mettant en valeurs les participations aux
instances du collège, à des ateliers , des initiatives positives pour
l'établissement.
Cette rubrique, appréciée des élèves, permet également de
valoriser des élèves…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Collège Marc Chagall
Etablissements scolaires

Collecte de matériel scolaire et de
vêtements pour le Sénégal en école

Du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2018
Le Landin

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
L'objectif de l'action est de travailler sur la notion de solidarité, la
découverte de différents modes de vie et de l'existence
d’inégalités dans le monde, et de mener des réflexions pour
réduire ces inégalités.

Porteur de projet :

Ecoles de Honguemare/ Le
Landin/ Barneville
Etablissements scolaires

L'école s'est associée à une entreprise locale basée à St Etienne
du Rouvray. Cette…
Objectifs de développement durables liés :

Action bouchons au collège

Depuis le 1 septembre 2017

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
En amont, intervention de l’association Bouchons 276 auprès de
toutes les classes de 6è : sensibilisation sur l’importance de
rapporter ses bouchons dans les points de collecte (dont celui du
collège) afin d’aider l’association qui les revend afin de récolter
des fonds pour aider les personnes en…
Objectifs de développement durables liés :

Le Havre

Porteur de projet :

Collège les Accacias
Etablissements scolaires

Potager éco-citoyen 6e,5e,4e au
collège

Depuis le 1 septembre 2007
Le Havre

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
La réalisation des jardins dans le collège a été ﬁnancée par le
département.
L'objectif est de sensibiliser les élèves à l'agriculture biologique,

Porteur de projet :

Collège les Accacias
Etablissements scolaires

respectueuse de l'environnement et de la santé.
Le collège a créée un club potager hebdomadaire, et mis en
place la culture en permaculture. Un…
Objectifs de développement durables liés :

Tri des déchets alimentaires au lycée

Depuis le 1 septembre 2017

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
L'objectif de cette action est de sensibiliser les élèves au
gaspillage alimentaire, de leur faire prendre conscience de leur
propre responsabilité et de l'importance de leurs actes au
quotidien aﬁn de développer un mode de consommation
responsable.
L'action s'est déroulée sur trois jours…
Objectifs de développement durables liés :

Bolbec

Porteur de projet :

Lycée Pierre et Marie Curie
Etablissements scolaires

Prévention des conduites addictives au
lycée

Depuis le 1 septembre 2017
Bolbec

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
L'objectif de l'action est de développer des comportements
responsables en terme de santé et d'amener les élèves à faire
des choix éclairés et responsables face aux substances
addictives (alcool, tabac, cannabis).
Il s'agit de permettre aux élèves d'agir sur leur hygiène de vie et

Porteur de projet :

Lycée Pierre et Marie Curie
Etablissements scolaires

donc sur leur…
Objectifs de développement durables liés :

Tri des déchets à l’école et solidarité
Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
L'objectif de l'action est de faire comprendre les impacts du tri
des déchets sur la vie sur les différents territoires et générations,
de faire prendre conscience de la responsabilité de l’individu et
du citoyen dans le domaine de l’environnement, de la santé, et
de sensibiliser les élèves à la…
Objectifs de développement durables liés :

Depuis le 1 septembre 2017
Sylvains-lès-Moulins

Porteur de projet :

Ecole primaire des Rives de
l'Iton
Etablissements scolaires

Former des médiateurs à l'école
primaire
Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Les élèves de CM1 CM2 ont dans un premier temps rédigé une
lettre de motivation dans laquelle ils expliquaient les raisons
pour lesquelles ils voulaient devenir médiateurs de l’école.
En concertation, deux élèves de CM1 ont été choisis ainsi que 1
élève de CM2, la quatrième médiatrice est une…

Depuis le 1 septembre 2014
Sylvains-lès-Moulins

Porteur de projet :

Ecole primaire des Rives de
l'Iton
Etablissements scolaires

Objectifs de développement durables liés :

Lutte contre le réchauffement
climatique, consommation responsable
au collège

Depuis le 1 septembre 2014
Dieppe

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Action menée avec deux professeurs en co-intervention (histoiregéographie et sciences physiques) sur le réchauffement
climatique, la gestion des ressources, la consommation.
Une classe et tous les délégués des 5e (chargés de
retransmettre ensuite dans leur classe) ont bénéﬁcié de deux…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Collège Georges BRAQUE
Etablissements scolaires

Le restaurant municipal labellisé
« Ecocert » de la ville de Miramas

Du 4 novembre 2019 au 8 février 2020
Région Normandie

Ambassadeur·rice : FRAYSSE

Description de l'action
La commune de Miramas est la première ville des Bouches du
Rhône à avoir été labellisée « Ecocert en cuisine » niveau 1. Ce
label vise l’Alimentation Durable et l’Education à la santé par
l’alimentation. Plus concrètement, il vise à augmenter de
manière conséquente le pourcentage de produits bio…

Porteur de projet :

Région et Etat
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

Petit déjeuner équilibré au collège

Depuis le 1 septembre 2017

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
L'objectif de l'action est de sensibiliser les élèves à prendre un
petit déjeuner équilibré et de qualité.
Un matin sont regroupés a la cantine les classes de 6e et une
classe de CM2 du secteur. Un petit déjeuner varié et équilibré est
proposé aux élèves.
Action menée avec l'infirmière…
Objectifs de développement durables liés :

Dieppe

Porteur de projet :

Collège Georges BRAQUE
Etablissements scolaires

Transformation d’une ancienne haie en
potager

Depuis le 1 septembre 2017
Gisors

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
L'action vise à sensibiliser les élèves à la notion du vivant.

Porteur de projet :

Ecole Jean Moulin

Il n’y avait pas de potager à l’école et cela manquait. L'école
étant en plein centre-ville, l'équipe pédagogique et les élèves ne
savaient pas où le faire car en plein centre-ville, il n’y pas

Etablissements scolaires

beaucoup d’espaces verts.
De part et…
Objectifs de développement durables liés :

Recyclage des piles au collège

Du 1 septembre 2018 au 1 septembre 2019

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Les élèves ont reçu des informations techniques concernant les
matériaux composant les piles particulièrement au sujet de leur
toxicité.
Ils ont été amenés à se saisir d'un vocabulaire nouveau et ont
reçu un petit container individuel à pile ainsi qu'une brochure.
Leur…
Objectifs de développement durables liés :

Vernon

Porteur de projet :

Collège Ariane
Etablissements scolaires

Théâtre forum hygiène de vie au lycée

Depuis le 1 septembre 2014

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Interrogations sur l'hygiène de vie des élèves.
Bilan avec les professeurs principaux de 2nde sur les
problématiques liées à l’hygiène de vie des élèves de leur classe.
Intervention théâtre, forum : 2H par classe sur des thèmes liés.

Lillebonne

Porteur de projet :

Lycée Guillaume le
Conquérant
Etablissements scolaires

Interventions des élèves pendant le théâtre forum.
Bilan…
Objectifs de développement durables liés :

Utilisation de produits locaux à la
cantine au collège

Depuis le 1 septembre 2013
Duclair

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
L'objectif de cette action est de sensibiliser les élèves à leur
environnement, aux productions locales et aux saisons.
L’établissement est un établissement pilote depuis 3 ans avec
Agrilocal76. Régulièrement, des produits locaux sont proposés
aux élèves provenant par exemple de La ferme du…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Collège Gustave Flaubert
Etablissements scolaires

Lutte contre le gaspillage alimentaire à
l'école
Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
L'école est partie du constat qu’il y avait beaucoup de gaspillage
à la cantine.
Dès lors a eu lieu une première semaine de pesée qui a confirmé
le constat initial et le choix a été fait de travailler sur ce thème.

Du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2018
Les Grandes-Ventes

Porteur de projet :

École primaire L’Hêtre aux
Savoirs
Etablissements scolaires

Les actions mises en place sont les suivantes :
-Visionnage pour certaines…
Objectifs de développement durables liés :

Création d'hôtels à insectes à l'école

Du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2018

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Après avoir travaillé sur le rôle de certains insectes
(pollinisateurs, décomposeurs…) en sciences et sur les besoins
de végétaux en ville dans le cadre des programmes de
géographie, l'école a décidé de fabriquer des hôtels à insectes.
Les classes participantes ont étudié les besoins des…
Objectifs de développement durables liés :

Gisors

Porteur de projet :

Ecole Jean Moulin
Etablissements scolaires

Projet global autour de la
problématique des déchets au collège
Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Mise en place d’un projet global autour de la problématique des
déchets allant du nettoyage de plage, de rivière, de cour de
récréation, à la mise en place du tri papier permettant la création
de cahier de brouillon. Au travers de la création de l’hôtel à
déchets, le collège est en lien avec…

Du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2018
Bacqueville-en-Caux

Porteur de projet :

Collège Guy de
MAUPASSANT
Etablissements scolaires

Objectifs de développement durables liés :

Tri sélectif à la demi-pension au lycée

Du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2018

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Restructuration des laveries des selfs collège/lycée avec mise en
place des tables avec une poubelle pour les déchets, une
poubelle pour le recyclage et ponctuellement une poubelle pour
le pain.
Tous les élèves jouent le jeu et prennent le temps de trier les
déchets.
Une fois par an, le pain…
Objectifs de développement durables liés :

Lillebonne

Porteur de projet :

Lycée Guillaume le
Conquérant
Etablissements scolaires

Réutilisation des denrées non utilisées

Depuis le 1 septembre 2009

Ambassadeur·rice : P.A. BARBIER - DREAL NORMANDIE

Description de l'action
Cette action vise à sensibiliser les élèves au gaspillage
alimentaire.
Avant le service : Préparation des entrées, dressage mais sans
ensaucer.

Lillebonne

Porteur de projet :

Lycée Guillaume le
Conquérant
Etablissements scolaires

Si les assiettes ne sont pas dressées en vitrine, la chaîne du froid
n’est pas rompue, les crudités peuvent rester au frigo jusqu'au
repas suivant et…
Objectifs de développement durables liés :

Collectif Normand des Ressourceries

Depuis le 10 décembre 2019

Ambassadeur·rice : Anonyme

Description de l'action
Le Collectif Normand des Ressourceries et des acteurs du
réemploi est un collectif fondé par 5 ressourceries normandes en
avril 2017 et qui fédère 10 Ressourceries du territoire Normand.
Les membres fondateur du conseil d’administration sont
l’association l’Abri, l’association Tef, l’association…
Objectifs de développement durables liés :

Rouen

Porteur de projet :

Collectif normand des
ressourceries
Associations
bruno.anquetil50@gmail.com

Objectif zéro déchet à Granville Terre
et Mer
Ambassadeur·rice : Stéphanie Mempiot

Description de l'action
Le service déchets de Granville Terre & Mer organise avec ses
partenaires un après-midi dédié à la réduction des déchets. De
nombreux ateliers et animations vous attendent :

Le 3 novembre 2019
CC de Granville, Terre et Mer

Porteur de projet :

CC Granville Terre et Mer
Organismes publics

- fabrication de produits ménagers et cosmétiques avec le Labo
zéro déchet
- café réparation
- animations de l…
Objectifs de développement durables liés :

Meuh Cola, le cola artisanal made in
normandy !

Depuis le 10 décembre 2019
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Stéphanie Mempiot

Description de l'action

Porteur de projet :

Le cola incontournable des moments festifs ! Des ingrédients de
grande qualité : sucre de canne issu d’une démarche de

Solibulles

commerce équitable, extraits naturels de végétaux… sans acide
phosphorique, ni caféine. Son goût citronné et finement bullé

Entreprises

ravit petits et grands.

02 33 49 46 17

SOLIBULLES est la dernière…
Objectifs de développement durables liés :

http://www.meuhcola.fr/

CLIMAT NOUS D’JOUER !

Depuis le 10 décembre 2019

Ambassadeur·rice : Joël OUF CARDERE

Description de l'action
CLIMAT NOUS D’JOUER est un programme pédagogique de
sensibilisation et de mobilisation sur le changement climatique
destiné aux jeunes et à leurs éducateurs.

Région Normandie

Porteur de projet :

CARDERE
Associations

Il propose une démarche pédagogique en 5 étapes:
1- Se questionner;
2- Identifier les enjeux;
3-…
Objectifs de développement durables liés :

Fiche ressource pour un territoire en
transition

Depuis le 24 janvier 2020
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Anne-Sophie DE BESSES

Description de l'action
De plus en plus, les citoyens attendent que les élu.e.s portent
des solutions de transition écologique, sociale et
économique à l’échelle locale.

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable

L'Agence normande de la biodiversité et du développement
durable a édité une fiche de ressources à destination des…
Objectifs de développement durables liés :

Organismes publics
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Pôle d’agriculture biologique des
Hauts-Prés

Depuis le 15 mars 2012
Val-de-Reuil

Ambassadeur·rice : Gloupy

Description de l'action
Le champ captant des Hauts Prés (Val-de-Reuil) alimente en eau
potable plus de 40 000 personnes de l’Agglomération Seine-Eure.
Pour protéger cette précieuse ressource, l’Agglo a acheté les 110

Porteur de projet :

Communauté
d'Agglomération Seine Eure

hectares de terre du périmètre de protection rapprochée du
champ captant, pour y pratiquer une…

Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

https://www.agglo-seine-eure.fr

Geovelo : une application pour guider
les cyclistes

Depuis le 20 janvier 2019
CU Caen la Mer

Ambassadeur·rice : Anne-Sophie DE BESSES

Description de l'action
Géovelo est une application d'itinéraires de vélo disponible sur
Caen la Mer et la Métropole Rouen Normandie. Elle guide les
cyclistes avant, pendant et après leur trajet. Geovelo calcule des
itinéraires du plus court au plus sécurisé grâce à un algorithme
multicritères prenant en compte la…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Geovelo
Associations

L'épicerie participative "La Quincaille
rit"

Depuis le 27 janvier 2020
La Ferté-en-Ouche

Ambassadeur·rice : Laurent - Expérimenthe

Description de l'action
C'est une association qui valorise les producteurs locaux, si
possible bio en donnant accès à ses membres à un éventails de
produits, essentiellement alimentaires afin de limiter le
transports et donc l'utilisation de combustibles fossiles, à
l'origine du réchauffement climatique.

Porteur de projet :

La quincaille rit
Associations

Cette épicerie…
Objectifs de développement durables liés :

Geovelo : une application pour guider
les cyclistes
Ambassadeur·rice : Anne-Sophie DE BESSES

Description de l'action
Géovelo est une application d'itinéraires de vélo disponible sur
Caen la Mer et la Métropole Rouen Normandie. Elle guide les
cyclistes avant, pendant et après leur trajet. Geovelo calcule des
itinéraires du plus court au plus sécurisé grâce à un algorithme
multicritères prenant en compte la…
Objectifs de développement durables liés :

Depuis le 1 janvier 2019
Métropole Rouen Normandie

Porteur de projet :

Geovelo
Associations

Animation développement durable sur
l'Intercom de Bernay
Ambassadeur·rice : IBTN envt

Description de l'action
Pour accompagner les enseignants et plus largement les
établissements scolaires, un appel à projet d’éducation est lancé
auprès des écoles du territoire.
L'objectif est d'accorder des interventions par des animateurs
spécialisés en matière de développement durable.
Pour l'année scolaire 2019-2020…

Du 1 septembre 2019 au 4 juillet 2020
CC Intercom Bernay Terres de Normandie

Porteur de projet :

Intercom Bernay Terres de
Normandie
Organismes publics
https://bernaynormandie.fr/

Objectifs de développement durables liés :

réseau territoire durable

Depuis le 1 janvier 2016

Ambassadeur·rice : marlene.minor

Description de l'action
Il est réuni deux fois par an et co-animé par la DREAL et la
Région Normandie. Les journées du réseau sont essentiellement
réalisées sous forme d’ateliers d’intelligence collective pour que
les collectivités puissent développer des solutions concrètes pour
mener leur projet de développement durable…
Objectifs de développement durables liés :

Région Normandie

Porteur de projet :

Région et Etat
Organismes publics

Réseau de chaleur "31 le grand projet"

Depuis le 10 décembre 2019

Ambassadeur·rice : marlene.minor

Description de l'action
Une chaufferie bois a été installée dans le cadre du 3e réseau de
chaleur par la Communauté Urbaine d’Alençon.

CU d'Alençon

Porteur de projet :

Communauté urbaine
d'Alençon

Le nouveau réseau de chaleur s’étend aujourd’hui sur 8 km et
alimente, au travers d’une cinquantaine de sous-stations
connectées, environ 4 000 équivalents logements dans le

Organismes publics

centre…

02 33 32 40 00

Objectifs de développement durables liés :

PCAET Intercom Bernay Terres de
Normandie
Ambassadeur·rice : marlene.minor

Description de l'action
L'Intercom de Bernay Terres de Normandie élabore son PCAET.
Les objectifs du PCAET sont la lutte contre le changement
climatique et l’adaptation du territoire à ses effets. Il prend en

http://www.cu-alencon.fr

Depuis le 10 décembre 2019
CC Intercom Bernay Terres de Normandie

Porteur de projet :

Intercom Bernay Terres de
Normandie

compte l’ensemble des problématiques climat-air-énergie autour
de plusieurs axes d’actions : – La réduction des…

Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :

https://bernaynormandie.fr/

Le projet TEPOS (territoire à énergie
positive)
Ambassadeur·rice : m.girault

Description de l'action
Les motivations pour entrer dans un projet TEPOS de l'Intercom
Bernay Terres de Normandie sont principalement centrées sur
les points suivants :
• Le fait d’agir localement pour contribuer à la lutte contre le
changement climatique ;
• L’utilisation des ressources à notre portée notamment avec…

Depuis le 28 octobre 2017
CC Intercom Bernay Terres de Normandie

Porteur de projet :

Intercom Bernay Terres de
Normandie
Organismes publics
https://bernaynormandie.fr/

Objectifs de développement durables liés :

Le projet social du Centre
Intercommunal d’Actions Sociales
(CIAS)

Depuis le 17 mai 2018
CC Intercom Bernay Terres de Normandie

Ambassadeur·rice : m.girault

Description de l'action
Au cœur des logiques de développement territorial, le Centre
Intercommunal d’Action Sociale permet de mettre en œuvre
l’action sociale reconnue d’intérêt communautaire par l’Intercom
Bernay Terres de Normandie et participe aux politiques du « Agir
pour mieux vivre ensemble ». Pour se faire le…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Intercom Bernay Terres de
Normandie
Organismes publics
https://bernaynormandie.fr/

Réseau des acteurs normands de la
trame verte et bleue

Depuis le 10 octobre 2015
Région Normandie

Ambassadeur·rice : marlene.minor

Description de l'action
Depuis 2015, l’Agence normande de la biodiversité et du
développement durable (anciennement Agence régionale de
l'environnement), anime le réseau des acteurs normands de
la Trame verte et bleue (TVB) qui regroupe toutes les
structures/organismes accompagnant les…

Porteur de projet :

Agence normande de la
biodiversité et du
développement durable
Organismes publics

Objectifs de développement durables liés :
02 31 06 78 89
http://www.anbdd.fr

Projet Walk The global Walk

Du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2020

Ambassadeur·rice : D. Baudry

Description de l'action
La Région Normandie accompagne la mise en œuvre, dans les
lycées et CFA de Normandie, du programme européen de
sensibilisation aux objectifs de développement durable de l’ONU
« Walk the Global Walk » en partenariat avec
Objectifs de développement durables liés :

Région Normandie

Porteur de projet :

Région Normandie
Organismes publics

Les Rencontres normandes du
développement durable

Le 16 octobre 2019
Région Normandie

Ambassadeur·rice : D. Baudry

Description de l'action
En 2019, l’événement était une étape du Tour de France des
Objectifs du Développement Durable, dispositif mis en place par
le Comité 21, sur le thème de l'éducation et de
l'accompagnement aux changements.

Porteur de projet :

Région Normandie
Organismes publics

A l'issue de cette rencontre qui s’est tenue à Caen le 16 octobre
2019, les cinq chantiers…
Objectifs de développement durables liés :

« Aux haies citoyens » : un projet
collectif pour préserver le bocage !

Du 6 octobre 2019 au 31 décembre 2021
CA Flers Agglo

Ambassadeur·rice : URCPIE

Description de l'action
Aux Haies citoyens ! est un projet participatif pour faire
connaître, expérimenter et partager avec toutes et tous, les
savoirs et les usages autour du bocage et de la haie.
Le bocage fait partie de…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

CPIE des Collines
Normandes
Associations
02 33 62 34 65
https://www.cpie61.fr/
contact@cpie61.fr

Les 3e s'engagent pour l'océan

Du 7 octobre 2019 au 16 février 2020

Ambassadeur·rice : BOUTELEUX

Description de l'action
Après avoir travaillé en anglais pour comprendre l'effet de serre
et le changement climatique, les élèves de 3e focalisent leur
travail sur quelques problématique liées à l'océan : acidification,
pollution plastique, perte de biodiversité, augmentation du

Région Normandie

Porteur de projet :

Collège Jean Delacour
Etablissements scolaires

niveau des mers..., en anglais et en…
Objectifs de développement durables liés :

conférence de l'économie sociale et
solidaire

Le 20 septembre 2019
Caen

Ambassadeur·rice : marlene.minor

Description de l'action
La 4é conférence de l'économie sociale et solidaire en
Normandie a eu lieu le 20 septembre 2019. Elle portait sur
l'économie de proximité. Des ateliers ont été proposés sur les
circuits courts, la mobilité inclusive et la mobilisation du foncier
pour le développement d'une économie de proximité.
L…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Région Normandie
Organismes publics

Bulles de campagne
Ambassadeur·rice : Stéphanie Mempiot

Description de l'action
Bulles de campagne : Un engagement pour le développement
durable inscrit dans une démarche d’Agenda 21
C’est pour sensibiliser, échanger , faire connaitre des
associations, des partenaires, mettre en avant des actions

Le 2 juin 2019
CC Côte Ouest Centre Manche

Porteur de projet :

CC COCM
Organismes publics

citoyennes que la Communauté de Communes participe à la
semaine européenne du…
Objectifs de développement durables liés :

Centre d’Action Régionale pour le
Développement de l’Education Relative
à l’Environnement

Le 1 janvier 1994
Région Normandie

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
(Centre d’Action Régionale pour le Développement de
l’Education Relative à l’Environnement)
L’Association DE.CO.RE. (Découvrir, Connaître, Réussir) a été
créée à Darnétal en 1986 pour promouvoir une pédagogie active
de la découverte de la nature en relation avec les écoles et les
autorités…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

CARDERE
Associations

Mettre en place un habitat partagé – Un
projet monté et soutenu par Claire
Dutilloy

Depuis le 10 décembre 2019
Région Normandie

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Spéculation foncière, paupérisation urbaine, crise des liens
sociaux, pollution, sont autant de raisons qui ont amené des
femmes et des hommes à monter un habitat groupé. Le principe
? Se mettre à plusieurs pour concevoir et financer son logement
en y intégrant des valeurs telles que la solidarité,…

Porteur de projet :

Claire Dutilloy
Particuliers

Objectifs de développement durables liés :

Permanence atelier réparation et Vente
de Vélos

Du 21 au 23 octobre 2019
Avranches

Ambassadeur·rice : Stéphanie Mempiot

Description de l'action
Permanence atelier réparation et Vente de Vélos :
Atelier solidaire pour apprendre à réparer son vélo. Vente de
divers vélos recyclés. Nombreux vélos pour les enfants de 3 -5
ans et plus.
Informations pratiques :
Lundi 21, mardi 22, mercredi 23 octobre 2019, 14h à 17h30
Maison du Vélo. Allée Léa…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Vélocité
Associations

Protection de la mulette perlière

Du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2021

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
Le CPIE des collines normandes met en œuvre les actions du
plan national d'action en faveur de la mulette perlière sur l'Orne.
Ce plan comporte trois axes : l’amélioration des connaissances
de l'espèce, la protection de l’espèce et de ses habitats,
l’information et la sensibilisation des acteurs. …
Objectifs de développement durables liés :

Orne

Porteur de projet :

CPIE des Collines
Normandes
Associations
02 33 62 34 65
https://www.cpie61.fr/
contact@cpie61.fr

Mobilité douce

Le 6 décembre 2019

Action issue du moissonnage automatique

Description de l'action
La mobilité douce englobe tous les modes de déplacement basés
sur l’utilisation de la force musculaire comme le vélo, la marche,
le roller… Dans la définition du terme, on inclut également
l’utilisation d’animaux. Ces modes de transport garantissent des
déplacements non émetteurs de CO2 et donc…
Objectifs de développement durables liés :

Louviers

Porteur de projet :

ALEC27
Associations

Tri-tout Solidaire, ressourcerie à SaintLô

Depuis le 10 décembre 2019
CA Saint-Lô Agglo

Ambassadeur·rice : Stéphanie Mempiot

Description de l'action
Tri-Tout Solidaire vend des objets encore en état d’usage mais
devenus inutiles pour leurs premiers propriétaires. Ils sont donc
de secondes mains, mais le principal c’est qu’ils deviennent par
là même, des biens de consommation responsables.
Tri-Tout Solidaire respecte les trois facteurs…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

Tri-Tout Solidaire
Entreprises
02.33.05.83.86
http://tritoutsolidaire.fr/
tritoutsolidaire@orange.fr

Programme d'animations pour des
fêtes de fin d'année écoresponsables
Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
Afin de passer de belles fêtes de fin d’année tout en limitant son
impact sur l’environnement, la Métropole et ses communes vous
proposent des animations « Faire soi-même ».
A partir de matériaux de récupération, créez vous-même vos
cadeaux et décorations pour allier écologie et économie !
Pour…
Objectifs de développement durables liés :

Du 10 au 21 décembre 2019
Métropole Rouen Normandie

Porteur de projet :

Atelier de la COP 21
Organismes publics

Plan régional éduquer à la nature

Depuis le 10 décembre 2019

Ambassadeur·rice : marlene.minor

Description de l'action
Un plan régional pour l'éducation à la nature et à
l'environnement a été élaboré par le collectif "éduquer à la
nature". Il compte 80 actions portant sur :
- l'éducation à la nature dans la petite enfance, auprès des
enfants et des jeunes, en milieu scolaire

Seine-Maritime

Porteur de projet :

CARDERE
Associations

- l'accompagnement des familles au…
Objectifs de développement durables liés :

Ferme d'Escure

Le 1 septembre 2019

Ambassadeur·rice : Julie CIER

Description de l'action
La ferme Pédagogique d'Escure basée à Saint Jean le Blanc vous
accueille tout au long de l'année
Que ce soit dans le cadre scolaire, centre de loisir, crèche, centre
d'accueil spécialisé ou pour un événement personnel.
Les activités sont nombreuses et tourne autour du local, durable
et biologique…
Objectifs de développement durables liés :

Terres de Druance

Porteur de projet :

SARL Ferme d'Escures
Entreprises
02 31 69 62 95
https://www.fermedescures.fr/

Des voyages pour étudier les relations
de l'humain à l'énergie qu'il produit et
consomme

Depuis le 10 décembre 2019
Région Normandie

Ambassadeur·rice : Stéphanie Mempiot

Description de l'action
L’association Vagabonds de l’Energie agit principalement dans
trois domaines:
- Le portage de voyages – études liés à la transition énergétique,
en respectant les valeurs de l’association (voir plus bas)

Porteur de projet :

Vagabonds de l'énergie
Associations

- La sensibilisation et la mobilisation à travers l’éducation
populaire sous forme d’ateliers,…
Objectifs de développement durables liés :

Le réseau REGAL

Depuis le 10 décembre 2019

Ambassadeur·rice : marlene.minor

Description de l'action
Le Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire (RÉGAL) de
Normandie est composé des acteurs régionaux de la chaîne
alimentaire.
C’est une communauté de travail qui a pour but d’accompagner

Région Normandie

Porteur de projet :

CREPAN
Associations

et de faciliter la mise en œuvre de la lutte contre le gaspillage
alimentaire en vue d’atteindre l’objectif…

02 31 38 25 60

Objectifs de développement durables liés :

http://www.crepan.org/
crepan@gmail.com

transport solidaire
Ambassadeur·rice : Stéphanie Mempiot

Description de l'action
Le dispositif Solidarité Transport

Depuis le 10 décembre 2019
CC Côte Ouest Centre Manche

Porteur de projet :

MSA Côtes Normandes

L’objectif de ce dispositif porté par la MSA Côtes Normandes et
des associations locales est de permettre aux personnes sans

Organismes publics

moyen de locomotion, non imposables sur le revenu de se
déplacer grâce à un réseau de chauffeurs bénévoles.
Pour bénéficier de ce service…
Objectifs de développement durables liés :

Toilette Séches et fantastique

Du 20 au 22 septembre 2019

Ambassadeur·rice : Julie CIER

Description de l'action
Dans le cadre de l'événement culturel CIDRE ET DRAGONS qui se
déroule le 3 èmes weekend de septembre a Merville-Franceville
L'équipe du CIER et l'entreprise Normandie Soulegement seront
présents afin de permettre aux festivalier de se soulager en
toute intimité et dans des conditions de confort…
Objectifs de développement durables liés :

Merville-Franceville-Plage

Porteur de projet :

Normandie Soulagement
Entreprises

Assises régionales de l'économie
circulaire

Le 3 décembre 2019
Région Normandie

Ambassadeur·rice : V. Le Belleguic_DREAL Normandie

Description de l'action
La Région, l'Etat et l'ADEME organisent les 2èmes Assises
Normandes de l'Economie Circulaire le 3 décembre 2019 à la
Grande Halle de Colombelles. Evènement phare du réseau NECI,
cette édition abordera les solutions concrètes pour agir en

Porteur de projet :

Région et Etat
Organismes publics

Normandie en cette période de débat parlementaire autour du…
Objectifs de développement durables liés :

Energie et Bocage

Le 13 octobre 2019

Ambassadeur·rice : anime

Description de l'action
Dans le cadre de la fête de la haie à la ferme du Grand Haze à
Bellou en Houlme, le CIER est invité à mener un stand sur les
énergies renouvelables.
Cette action s'adressant au plus grand comme au plus jeunes
vous pourrez venir discuter des panneaux solaires (photovoltaïque et thermique) des…
Objectifs de développement durables liés :

Bellou-en-Houlme

Porteur de projet :

CIER
Associations

Réseau des accompagnateurs de
démarche de développement durable

Depuis le 10 décembre 2019
Région Normandie

Ambassadeur·rice : GRAINE Normandie

Description de l'action
Le GRAINE anime un groupe de structures, formées à
l’accompagnement de démarches de développement durable.
Que vous soyez un établissement scolaire ou de formation, une
structure socio-culturelle ou sportive… le réseau met à votre
disposition des accompagnateurs capables de s’adapter à votre
projet…
Objectifs de développement durables liés :

Porteur de projet :

GRAINE Normandie
Associations
02 31 95 30 64
http://www.graine-normandie.net
infos@graine-normandie.net

La Génération de DEMAIN

Depuis le 10 décembre 2019

Ambassadeur·rice : GRAINE Normandie 2

Description de l'action
Ce dispositif, construit autour du film DEMAIN, s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans. Notre accompagnement intervient dès la
projection du film, et s’adapte aux demandes des équipes
éducatives.
Via un parcours progressif, composé de deux séquences et d’une
action positive, nous accompagnons les…
Objectifs de développement durables liés :

Région Normandie

Porteur de projet :

GRAINE Normandie
Associations
02 31 95 30 64
http://www.graine-normandie.net
infos@graine-normandie.net

Le Grand Secret du Lien

Le 1 janvier 2017

Ambassadeur·rice : PAB76

Description de l'action
Le projet le Grand Secret du Lien a été mené en 2017 et 2018. Il
visait à mettre en "immersion" dans la nature sur plusieurs
périodes (25 jours au total) durant une année un groupe de 12
jeunes de 12 ans en Normandie - afin de faire évoluer leur
rapport avec la nature et leur conscience écologique …

Seine-Maritime

Porteur de projet :

Club Connaitre et Protéger
de la Nature La Sittelle
Associations

Objectifs de développement durables liés :

Promotion des ressources, actions et
acteurs de l'EEDD

Depuis le 10 décembre 2019
Région Normandie

Ambassadeur·rice : GRAINE Normandie

Description de l'action
Rendre visible le réseau des acteurs de l'EEDD et leurs
actualités, faire la lumière sur la multiplicité des actions d’EEDD

Porteur de projet :

GRAINE Normandie

en Normandie et ailleurs en France sont une partie des missions
portées par le GRAINE Normandie au quotidien.

Associations

Tour d’horizon des différents outils de communication à votre…

02 31 95 30 64

Objectifs de développement durables liés :

http://www.graine-normandie.net
infos@graine-normandie.net

