Les membres du comité de pilotage de la CNODD :
•

L’État ;

•

la Région Normandie ;

•

L’Intercom Bernay Terres de Normandie ;

•

•

•

•

•

•

L’Agence normande de la biodiversité
développement durable (ANBDD) ;

et

CNODD
du

Le Groupement régional d’animation et d’initiation à
la
nature
et
à
l’environnement
(GRAINE)
Normandie ;
L’Union régionale des centres permanents d’initiatives
pour l’environnement (URCPIE) Normandie ;
Le Centre d’action régionale pour le développement
de
l’éducation
relative
à
l’environnement
(CARDERE) ;

COMMUNAUTE NORMANDE
DES OBJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

France Nature environnement (FNE) Normandie ;
Le Centre d’initiation aux énergies renouvelables
(CIER).

Contact
DREAL Normandie
Rejoignez la
communauté !

https://www.cnodd.fr/

Bureau aménagement et développement
durable
Cité administrative
2 rue St Sever
Mail :badd.seclad.drealnormandie@developpement-durable.gouv.fr
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En 2015, 193 pays de l'ONU adoptent 17 Objectifs de développement durable (ODD) suite à une vaste concertation et collaboration des sphères
étatiques et non étatiques (ONG, entreprises, associations...) pour le développement d'une société solidaire, inclusive, durable et résiliente. Les
états dont la France se sont fixés cet Agenda commun pour le développement de cette société d'ici 2030.
En Normandie, des initiatives, des projets et des actions concrètes se développent pour l'atteinte de ces 17 objectifs. Ces actions maillent le
territoire normand. Il appartient à chacun d'entre nous de les faire connaître, de les mettre en relation afin de renforcer ces initiatives, de
démultiplier les actions pour susciter de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, de nouvelles initiatives...

La communauté normande des objectifs
de développement durable (CNODD) c ’est :
Une communauté pour fédérer

Une plateforme commune

La CNODD regroupe les ambassadeurs du
Développement Durable en Normandie,
issus de tous les milieux et de tous les
horizons.

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

Une communauté pour fédérer les
ambassadeurs des ODD de la Normandie
pour :

Une plateforme numérique pour outiller la
communauté et :
●

●

●
●

●

●

Faire connaître et valoriser les actions
en faveur des ODD ;
Multiplier et soutenir les initiatives ;
Sensibiliser/acculturer à l'agenda 2030
et aux ODD ;
Essaimer les bonnes pratiques et
favoriser l’émulation de nouvelles
initiatives à l’échelle régionale ;
Analyser et évaluer notre contribution
à l’atteinte des ODD.

Afin de construire les stratégies de
demain pour l'atteinte des objectifs
de développement durable en
Normandie.

●

●

Une communauté pour partager, agir
et mettre en œuvre le développement
durable en Normandie

Analyser des actions à travers le prisme
des ODD ;
Valoriser les actions
en Normandie ;

mises en œuvre

S’informer sur les actions mises en
œuvre en Normandie et s’inspirer.

La communauté recherche toujours
de nouveaux ambassadeurs.
Rejoignez-nous !

