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PREAMBULE 
 

UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE 
 

L’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour 
l'environnement soumet les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 
habitants à la présentation d’un rapport faisant état de leur situation en matière de développement 
durable. 
La loi prévoit que le rapport de développement durable soit présenté à l’assemblée 
délibérante, en amont du débat sur le projet de budget.  
Conformément au décret du 17 juin 2011 le rapport doit être structuré en 2 parties comme 
suit :  l’une relative au bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du 
fonctionnement et des activités internes de la collectivité, l’autre relative au bilan des politiques 
publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.  
Le rapport doit être construit selon les 5 finalités et les 5 éléments de méthode de développement 
durable décrits par le Cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable 
publié par le Commissariat général au développement durable.  
En tenant compte de ces différentes obligations, le rapport présenté fait état du bilan des actions de 
la collectivité et des pistes d’améliorations pour les prochaines années.  
 

LA REGION NORMANDIE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Dans les années 1960, la notion de développement durable apparait alors que les atteintes à 
l’environnement se multiplient au niveau international. En 1987, dans le Rapport Brundtland, la 
commission mondiale sur l’environnement et le développement définit le développement durable 
comme étant «  un mode de développement qui répond aux besoins des générations 
présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». 
Celui-ci se base sur trois piliers interdépendants : l’économie, le social et l’environnement.  
Le 25 septembre 2015, les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ont adopté un nouveau 
programme de développement durable : l’Agenda 2030. C’est un programme universel pour les 
populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix et les partenariats qui comprend un ensemble 
de 17 objectifs de développement durable (ODD) et de 169 cibles ou sous-objectifs. Cela dans le but 
de mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l’injustice, et faire face au changement climatique 
d’ici à 2030.  
L’Agenda 2030 est le fruit de la convergence de deux agendas onusiens que constituent les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement et les Sommets de la Terre (Conférence de 
Stockholm en 1972, de Nairobi en 1982, de Rio de Janeiro en 1992, de Johannesburg en 2002, et de 
Rio + 20 en 2012).  
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Ce nouveau programme pour le développement durable à l’horizon 2030 modifie l’ordre international 
qui existait depuis le sommet de la Terre de Rio en 1992 : il efface la distinction consacrée dans la 
Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique entre pays développés et pays en 
développement. Tous les États et d’une manière générale, tous les acteurs (collectivité, association, 
entreprise, citoyen, jeune) sont désormais en voie de développement durable.  
 
La France s’est ainsi engagée dans la mise en œuvre nationale des ODD. Dans ce cadre, une feuille 
de route nationale est élaborée chaque année, en concertation avec l’ensemble des parties 
prenantes. Celle-ci doit porter sur les modalités de mobilisation des acteurs et le développement 
d’outils et de méthodes pour s’emparer des ODD.  
 
Les Régions, pilotes de plusieurs stratégies transversales et multi-acteurs sont des entités 
incontournables de la bonne réussite de l’Agenda 2030.  
 
La Région Normandie est engagée dans une démarche de développement durable, afin de garantir 
le développement harmonieux du territoire normand, aux plans économiques, environnementaux et 
sociaux, et par là même, contribuer activement à l’attractivité de la Normandie.  
 
Au travers de sa démarche, la Région Normandie poursuit l’objectif à long terme de faire évoluer 
l’ensemble de ses politiques pour que, progressivement et systématiquement, toutes intègrent les 
principes et les finalités du développement durable ainsi que les objectifs du développement durable. 
Pour illustrer cette évolution, le Rapport de développement durable présente des actions concrètes, 
dans tous les domaines d’activité et d’intervention de la Région 
 
Par ailleurs, intégrer le développement durable au sein de la collectivité implique de nouvelles 
méthodes de travail, s’adressant au plus grand nombre, plus transversales, et la mise en place d’une 
nouvelle organisation qui rendent possibles la mise en œuvre du changement, la coproduction, la 
réalisation et le suivi au cours du temps, de la stratégie régionale.  
 

L’AGENDA 2030 ET LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Les 17 objectifs de développement durable couvrent l’intégralité des enjeux de développement 
durable dans tous les pays. Les voici ci-dessous :  
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Les finalités 
du 

développement 
durable

La 
préservation 

de la 
biodiversité, 

des milieux et 
des 

ressources

La lutte contre 
le 

changement 
climatique

L'épanouissement 

de tous les 
êtres humains

Une dynamique 
de 

développement 
suivant les 
modes de 

production et de 
consommation 
responsables

La cohésion 
sociale et la 

solidarité 
entre les 

territoires et 
les 

générations

Les éléments 
de démarche 

du 
développement 

durable

Participation 
des acteurs

Organisation 
du pilotage

Transversalité
Evalutation 
partagée

Stratégie  
d'amélioration 

continue

Les 5 éléments méthodologiques déterminants 
d’une démarche de développement durable 
sont :  

L’Agenda 2030 se caractérise par sa transversalité et la reconnaissance de liens intrinsèques entre 
les différents ODD.  
Les 17 ODD sont déclinés en 169 cibles et accompagnés de 244 indicateurs de suivi. Les 169 cibles 
précisent et affinent chaque ODD. 
Les indicateurs font fonction de socle commun pour suivre les progrès accomplis mondialement vers 
la réalisation des ODD. Cependant, ils ne sont pas, pour autant, toujours bien ajustés aux contextes 
nationaux. C’est pourquoi les États ont été invités à définir un jeu d’indicateurs adapté à la situation 
nationale pour assurer le suivi des ODD.  
En 2017, un groupe de travail multi-acteurs au sein du Conseil national de l’information statistique 
(CNIS) a sélectionné les indicateurs pertinents pour un suivi national parmi les 232 indicateurs de 
l’ONU et a proposé des indicateurs alternatifs ou complémentaires adaptés aux stratégies et 
politiques françaises. C’est un ensemble de 98 indicateurs français qui a ainsi été validé par les 
parties prenantes du groupe de travail en mai 2018.  
En Normandie, un travail s’est engagé avec les services de l’Etat (DREAL), l’INSEE, la Région et 
l’Agence normande du développement durable (ANDD) afin de décliner ces indicateurs à l’échelle de 
la Région et produire une analyse de la situation normande. Les illustrations proposées pour 
présenter chaque finalité sont extraites de ce travail, qui devrait être publié dans les prochains mois.  
 

LE CADRE DE REFERENCE DES DEMARCHES DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Le cadre de référence des démarches de développement durable fixe cinq finalités et cinq éléments 
de démarche. Le rapport de développement durable doit être construit selon ces différents éléments.  
Les 5 finalités de développement durable sont :   



 

7 

LES COMPETENCES D’UNE REGION  

Le contenu des attributions de la Région a été élargi suite à l’adoption de la loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République, la loi NOTRe du 27 août 2015. 
Cependant, cette dernière a supprimé la clause générale de compétence. Désormais, la Région n’a 
plus la possibilité d’agir dans tous les domaines au nom de l’intérêt public local. Ses compétences 
sont celles que la loi lui attribue (liste, ci-dessous) : 
 

 
 
Par ailleurs, la Région, ne pouvant pas agir seule dans tous les domaines, construit sa politique de 
développement durable en partenariat avec les acteurs du territoire et accompagne les initiatives 
publiques, associatives ou entrepreneuriales.  
Chaque compétence régionale correspond potentiellement à un ou plusieurs ODD et à leurs cibles 
ou sous-objectifs.   

Le développement économique

La gestion des programmes européens

La formation professionnelle

Le lycée et l'enseignement supérieur

Les transports

L'aménagement du territoire et l'environnement

La culture, le patrimoine et le sport
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NOTE DE LECTURE 
Ce rapport de développement durable 2019 de la Région Normandie est construit en trois parties, 
comme suit : 

I. Les actions transversales entreprises par la Région, 
II. Les actions régionales engagées en 2019 réparties selon les cinq finalités du 

développement durable, 
III. Les actions internes qui ont été menées pour contribuer à faire de la Région Normandie 

une collectivité exemplaire. 
Chaque partie du rapport contient un tableau répertoriant les indicateurs associés et met en valeur 
trois à six actions phares. Chaque action ou politique de la Région est présentée avec ses liens avec 
les ODD et plus globalement, de la manière suivante : 
 

TITRE DE L’ACTION 

 (visuels des objectifs de développement durable concernés par l’action 
 
Texte de description de l’action, qui contient généralement les éléments suivants : 
Contexte de mise en œuvre 
Objectifs poursuivis 
Description détaillée  (territoire ou acteurs concernés, période de mise en œuvre, modalités de mise 
en œuvre 
Résultats (atteints ou attendus – quantitatifs et/ou qualitatifs) 
Perspectives de l’action 
 
 
 
 
 
 
Nom de la direction de la Région concernée/pilote 
Noms des partenaires de l’action 
Finalités du DD concernées :  

☐ La lutte contre le changement climatique 

☐ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☐ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☐ L’épanouissement des êtres humains 

☐ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

  

• Eléments chiffrés ou données 
synthétiques sur l'action menée

Chiffres et données 
clés

• actualités sur d'autres actions menées en 2019& encore...

Encadré pour souligner un 
élément fort 
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LES POLITIQUES NORMANDES 
TRANSVERSALES A PLUSIEURS FINALITES 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Le développement durable permet de réfléchir selon une approche systémique, en 
interrogeant chaque projet selon les éléments de la démarche de développement durable.  
L’idée est aussi d’améliorer chaque projet en référence aux finalités et objectifs de 
développement durable.  

 
Les actions de la Région Normandie présentées dans ce chapitre, s’inscrivent  dans une démarche 
transversale qui recherche l’optimisation de l’ensemble des impacts positifs relatifs aux enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques.  
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ACTIONS ET PROJETS MENES EN NORMANDIE 

 

ADOPTION ET MISE EN ŒUVRE DU SRADDET 
 

       
 

     

 

 
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la 
Région Normandie (SRADDET), prévue par la loi NOTRe (loi sur la nouvelle organisation territoriale 
de la République du 7 août 2015), a été adopté en Décembre 2019. Il sera applicable après son 
approbation par le Préfet de Région, laquelle devrait intervenir au cours du 1er semestre 2020.  
Le SRADDET a été construit autour de deux objectifs fondamentaux : 

 la definition d’un projet de territoire partagé avec les acteurs publics et privés pour répondre 
aux besoins des Normands ; 

 une meilleure efficacité de l’action publique grâce à une plus grande coordination des 
actions menées. 

 
Plus qu’un simple schéma, le SRADDET donne à notre région et à ses habitants les clés pour 
s’inscrire positivement dans l’avenir en s’adaptant aux enjeux et mutations en cours (évolution 
démographique, changement climatique,révolution numérique...). Il vise à promouvoir un 
développement durable de la Normandie en s’attachant à ses 3 dimensions : environnementale, 
sociale et économique, en prenant soin de les lier les unes aux autres.  

 
Le SRADDET fixe des objectifs à moyen et long terme pour l’ensemble de la Normandie sur les 
enjeux des 11 thématiques obligatoires établies par la loi NOTRe. C’est ainsi le premier schéma 
qui soit à la fois transversal, prospectif et prescriptif. Il est également intégrateur puisqu’il 
remplace un certain nombre de schémas préexistants (SRCE,SRCAE,PRPGD…).  
 
La mise en œuvre du SRADDET sera basée sur la poursuite de la démarche de co-construction 
itérative qui a présidé à son élaboration. Ainsi, il est prévu de poursuivre le travail d’échanges 
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•La Région Normandie a fait le choix de la co-construction en associant 
l’ensemble des territoires et des acteurs régionaux. 

•Depuis 2017 : 5 ateliers thématiques ayant réuni 500 participants de tous 
horizons, 5 rencontres avec 300 acteurs locaux, 50 contributions écrites, 505 
questionnaires remplis en ligne par le grand public.

Chiffres et 
données clés

•Découvrez la maquette interactive NormanDisplay sur 
https://www.normandisplay.org/ 

•Retrouvez tous les documents sur www.normandie.fr/le-sraddet

& encore...

réguliers sur les expériences en cours avec les acteurs de terrain, de former des groupes de travail 
thématiques sur les grands sujets du SRADDET, de proposer des offres de formations, de mener 
des actions pédagogiques à destinations de différents publics et de mettre en lumière les initiatives 
qui s’inscrivent dans cette démarche à la fois intégrée et prospective. Les Rencontres annuelles 
SRADDET, qui ont lieu depuis 2017, permettront de présenter le résultat des travaux à l’ensemble 
des partenaires, de partager ces expériences et d’entrer dans une nouvelle phase de mise en œuvre 
opérationnelle. 
 

Pilote : Mission Stratégies et Prospectives Territoriales 
Partenaires : Etablissement porteurs de SCoT, EPCI, chambres consulaires… 
Finalités du DD concernées :  
☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains  

http://www.normandie.fr/le-sraddet
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•35 lycées soutenus en 2019

•plus de 170 000 € de subventions attribuées aux lycées en 2019
Chiffres et 

données clés

• Un concours des miels des lycées normands organisé au Printemps, 
15 candidats pour une première place au lycée Jules Le Cesne du 
Havre

& encore...

PLAN LYCEE DURABLE 
 

         
 

Le Plan lycée durable s’inscrit dans le 2ème axe de la 
démarche Lycée du futur portée par la Région : « Inscrire 
les lycées dans une démarche de développement 
durable ». 
 

Son objectif principal est d’accompagner financièrement, 
méthodologiquement, pédagogiquement et/ou 

techniquement les lycées normands dans leurs projets de fonctionnement ou d’investissement 
concernant différentes thématiques du développement durable relevant des compétences de la 
Région : énergie, biodiversité, économie circulaire/déchets/lutte contre le gaspillage alimentaire, 
mobilité durable, alimentation locale et durable, consommation responsable, eau, air/santé 
environnement. 
 
Fonctionnant sous forme d’appel à projets, le plan Lycée 
durable a permis de financer 35 projets portés par des lycées 
normands. Ces projets portent en particulier sur : 

- La mise en place de ruchers ou de plantations afin de 

préserver la biodiversité 

- La réalisation d’un diagnostic sur la production et la 

gestion des déchets 

- L’amélioration des moyens de collecte et de tri des 

déchets 

- L’intervention d’associations partenaires pour la sensibilisation au développement durable 

des lycéens et de la communauté éducative 

 
Pilotes : Direction des Lycées de Normandie / Direction Energies, Environnement, Développement Durable 
Finalités du DD concernées :  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables  

Un plan qui permet de 
mettre en œuvre 

concrètement les actions 
de développement durable 

pensées par les 
communautés éducatives 

http://www.normandie.fr/le-sraddet
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INDICATEURS EXTERNES 

 
 

Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 2016 

de 
l'indicateur 

Valeurs 2017 
de 

l'indicateur 

Valeurs 
2018 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2019 de 

l'indicateur 

Politique 
d'établissement 
 

Nombre d'établissements 
d'enseignement supérieur et de 
recherche ayant une politique de 
développement durable (hors 
laboratoires) 

36 34 34   

Nombre d'établissements 
d'enseignement supérieur et de 
recherche ayant une politique de 
développement durable (avec 
laboratoires) 

147 145     

Projet de recherche  
Nombre de projets soutenus, ayant 
trait au développement durable  

14 projets 
soutenus (dont 
6 projets BN et 

7 projet HN) 
pour un 

montant total 
de 4,172M€ 

12 projets 
soutenus, pour 

un montant 
total de 8 633 

563,21€  

16 projets, 
pour un 

montant total 
de 9 996 596 

€ 
(FEDER+RE

GION) 

  

Allocations de 
recherche  

Nombre d'allocation de recherche 
ayant un sujet lié au développement 
durable  

13 HN et 4 BN 
pour un 

montant total 
de 1 437 
350,40€  

27 allocations 
soutenues, 

pour un 
montant total 

de 2 156 
025,60€ 

36 
allocations 

soutenues (9 
allocations à 

50% et 27 
allocations à 
100%) pour 
un montant 

total de 2 
841 202,98 € 

  

Contrats de 
territoires 

Nombre de contrats 2017-2021 
signés 

  

8 (soutien des 
projets de 15 

intercommunal
ités) 

33 (58 
intercommun

alités) 

21 (25 
intercommun

alités) 

SCOT  Nombre de SCOT approuvés  

24 SCOT 
approuvés ou 
en phase de 

révision, ainsi 
que 11 en 

phase 
d’élaboration 

36 SCoT : 15 
approuvés, 12 
en révision, 9 

en cours 
d’élaboration 

    

Education au 
développement 
durable (EDD) 
  

Nombre de lycées / CFA / OF 
labellisés en démarche de DD (par 
année) 

6 11 6 11 

Nombre de lycées / CFA / OF 
labellisés "établissement en 
démarche de développement 
durable" au total 

81 92 102 

94 
(diminution 

liée aux 
fusions 

d'établissem
ents) 

Nombre de lycées / CFA / OF 
engagés dans une démarche de DD 

154 160 177 

167 
(diminution 

liée aux 
fusions 

d'établissem
ents) 
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Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 2016 

de 
l'indicateur 

Valeurs 2017 
de 

l'indicateur 

Valeurs 
2018 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2019 de 

l'indicateur 

Education au 
développement 
durable (EDD) 
 

Nombre de lycées / CFA / OF ayant 
bénéficié du dispositif "Génération 
Demain" (année scolaire) 

  15 36 35 

Nombre de jeunes ayant bénéficié du 
dispositif "Génération Demain" 
(année scolaire) 

  800 4 000 6 198 

Nombre de lycées ayant répondu à 
l'appel à projets du Plan Lycée 
Durable (année scolaire) 

    52 27 

Nombre d'action d'EDD 
subventionnées 

48 33 42 45 

Animation du 
développement 
durable 
 

Nombre de partenaires participant 
aux Rencontres normandes du 
développement durable  

687 587 
Pas de 

RNDD en 
2018 

454 

Note attribuée par les partenaires 
participant aux Rencontres 
normandes du développement 
durable (note sur 10) 

7,74 7,64 
Pas de 

RNDD en 
2018 

8 

Soutien aux acteurs 
en démarche de DD 

Nombre de Territoires Durables 2030     9 9 
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LA POLITIQUE REGIONALE EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE AU REGARD 

DES 5 FINALITES 
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FINALITE 1 : LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
OBJECTIFS DE LA FINALITE 

 
 

Une définition internationale de « changements climatiques » 
La convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) définit 
les changements climatiques comme « les changements de climat attribués directement ou 

indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui 
viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ».  
Dans son 5ème rapport d’évaluation paru en 2013, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) est sans équivoque : le changement climatique est une évidence et les 
activités humaines en sont les causes principales.  
 
 
Une présentation chiffrée du changement climatique  
Selon le 5ème Rapport du GIEC :  

- La température mondiale a augmenté de 0,85°C entre 1880 et 2012.  
- Sur la période 1901 à 2010, le niveau de la mer a augmenté de 19 centimètre en moyenne.  
- La banquise arctique a diminué au cours de la période 1979-2012 à une vitesse moyenne 

entre 3,5 et 4,1% par décennie.  
- En 2015, la France a produit 0,9% des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales 

pour une part du PIB mondial de 3,5%. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont une 
très faible tendance à baisser sur les 10 dernières années, ce qui démontre de larges marges 
de progrès, malgré les politiques mises en place. Deux secteurs d’activités se distinguent : le 
résidentiel et les industries de l’énergie qui ont réduit leurs émissions de 15%.  

 
Si aucune décision n’est prise pour réduire les gaz à effet de serre, la température moyenne 
devrait augmenter de 1,4 °C à 5,8 °C d’ici à 2100. 
 
Les conséquences du changement climatique sont nombreuses : élévation du niveau de la mer, 
perturbations des écosystèmes et augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes 
météorologiques (sécheresse, inondations, tempêtes, cyclones…) et augmentation des réfugiés 
climatiques. La Normandie n’est pas épargnée par ce phénomène.  
 
 
Le changement climatique en Normandie  
La Normandie fait partie des régions consommatrices et fortement émettrices de gaz à effet de serre 
(11,7 tonnes équivalent CO2 par habitant en 2014 contre 7,2 de moyenne nationale). Une des 
causes majeures provient des activités économiques, très contrastées, avec d’une part la vallée et 
l’estuaire de Seine particulièrement industrialisés et d’autre part un important territoire agricole. A eux 
deux, ces secteurs représentent plus des deux tiers des émissions de gaz à effets de serre (figure 1). 
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Figure 1 : Une prédominance des émissions de GES d’origine agricole à l’ouest et industrielle à l’est 
Volume des émissions de GES (en Teq. CO2), répartition par grands secteurs (en %) et taux d’émission par habitant en 2015 (en 
Teq. CO2 par hab)  

Source: Observatoire Régional Energie Climat Air de Normandie (ORECAN) – ATMO Normandie – Biomasse 
Normandie (méthode inventaire) 
 
Cependant, la Normandie s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre : la Région 
Normandie se positionne parmi les territoires pionniers pour le développement des énergies marines 
renouvelables et développe les énergies renouvelables. Disposant d’un territoire riche d’un mix 
énergétique très diversifié, la Région cultive et renforce cet atout au service du développement 
territorial local notamment dans des domaines aussi variés que : l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments, le développement d’énergies renouvelables, le développement de modes 
alternatifs de transport, les principes d’aménagement et urbanisme, etc. Les politiques mises en 
place commencent à porter leurs fruits avec un début de décroissance des émissions de GES. 
 
De 2009 à 2017, la production d’énergies renouvelables en Normandie a progressé d’environ 
15 %. 
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POSITIONNEMENT SUR LES ODD 

 
Les actions menées dans le cadre de la finalité 1 « Lutte contre le changement climatique et 
protection de l’atmosphère » impactent majoritairement 7 ODD que sont : 
 

 
 
Mais elles peuvent également concerner de nombreux autres ODD, notamment grâce à des impacts 
positifs en termes de qualité de l’air (ODD 3), de lutte contre la précarité énergétique (ODD 10), 
comme illustré sur le schéma suivant : 
 

 
Figure 2 : Exemple d'interactions de l'ODD 7 avec les autres ODD. 

 

 
L'ODD 7 est au centre de presque tous les défis majeurs et des perspectives. 
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ACTIONS ET PROJETS MENES EN NORMANDIE 

 
CREATION DU GIEC NORMAND 
 

        

   
 
En 2019, la Région a mobilisé un groupe d’experts et de scientifiques normands pour faire état des 
impacts du changement climatique en Normandie. Les travaux de ces spécialistes, dont les premiers 
résultats intermédiaires devraient être rendus en juin 2020, inspireront notamment les révisions des 
politiques régionales. 
 
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). 
Les thèmes retenus pour les premiers travaux du GIEC normand sont les suivants : 

 Changements climatiques et aléas météorologiques 
 Qualité de l’air 
 Eau : qualité, disponibilité, risques naturels. 
 Biodiversité marine et terrestre 
 Sols, agronomie, agriculture 
 Pêche et conchyliculture 
 Territoires urbains, périurbains, ruraux, mobilité, aménagement 
 Systèmes côtiers, risques naturels et écosystèmes 
 Santé 

 
Stéphane Costa, Professeur de Géographie à l’Université de Caen-Normandie, Président du Conseil 
Scientifique de la stratégie nationale de gestion du trait de côte, et Benoît Laignel, Professeur en 
Géosciences et Environnement à l’Université de Rouen – Normandie et membre-expert de 
l’IPCC/GIEC, ont accepté de co-présider ensemble ce « GIEC normand ». 
 
Ils ont constitué un groupe d’experts issus en priorité des 3 Universités normandes. Stéphane Costa 
et Benoît Laignel ont identifié 23 spécialistes : 7 chercheurs de l’Université de Rouen Normandie, 8 
chercheurs de l’Université de Caen Normandie, 1 chercheur de l’Université du Havre Normandie et 7 
experts techniques. 
 
Les membres du GIEC par thématique de travail : 
 
1/ Changement climatique/aléas météorologiques 

- Olivier Cantat (LETG, Univ. Caen) 
- Zeineddine Nouaceur (IDEES, Univ. Rouen) 
- Benoît Laignel (M2C, Univ. Rouen) 

 
2/ Qualité de l’air  

- Olivier Cantat (LETG, Univ. Caen)  
- Christophe Legrand (Atmo Normandie) 
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3/ L’eau : qualité, disponibilité, risques naturels 
- Benoit Laignel (M2C Univ-Rouen) 
- Frédéric Gresselin (DREAL) 

 
4/ Biodiversité continentale et marine (dont forêt, zones humides …) 

- Nathalie Niquil (Borea, Univ. Caen) 
- Loic Chéreau (Conservatoire des espaces naturels ; Caen) 
- Estelle Langlois (Ecodive Univ. Rouen) 
- Jean-Claude Dauvin (M2C Univ-Caen) 

 
5/ Sol, agronomie, et agriculture 

- Daniel Delahaye ((LETG, Univ. Caen)  
- Sophie Brunel Muguet (INRA EVA, Univ. Caen)  
- Jean François Ouvry (AREAS) 

 
6/ Pêche et conchyliculture 

- Jean Paul Robin (Borea, Univ. Caen).  
- Francis Orvain (Borea, Univ. Caen).  
- Eric Foucher (IFREMER) 

 
7/ Territoires urbains/péri-urbains/ruraux : 
habitat et mobilités 

- Patricia Sajous (IDEES Univ. Le Havre).  
- Christophe Imbert (IDEES Univ. Rouen). 

 
8/ Systèmes côtiers : risques naturels et 
restauration des écosystèmes 

- Stéphane Costa (LETG-Géophen Univ-
Caen)  

- Julien Deloffre (M2C, Univ. Rouen) 
- Jean Philippe Lacoste/ Régis Leymarie (Conservatoire du littoral) 

 
9/ Santé (maladies allergiques, grands froids-canicules), pollution, nouvelles maladies 
émergentes (moustiques …) 

- Dr Joel Ladner (CHU de Rouen).  
- Eric Daudé (IDEES/CNRS, Univ. Rouen).  
- Emmanuel Eliot (IDEES, Univ. Rouen). 

 
 
Un budget de 23 000 euros est, par ailleurs, prévu pour prendre en charge les frais des chercheurs 
et membres du GIEC, dont des remboursements de frais de déplacement ou la prise en charge 
d’heures de travail.  
 
Une restitution des premiers travaux aura lieu à la fin du premier semestre 2020. La restitution finale 
est prévue pour fin 2020.  
 
Pilote : Direction Energies, Environnement et Développement Durable 
Partenaires : Université le Havre Normandie, Université de Caen Normandie, Université de Rouen Normandie 
Finalités du DD concernées :  

☒ La lutte contre le changement climatique 
☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables 
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OPERATION D'AMELIORATION ENERGETIQUE 
DU SITE LEBON 
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE 
CPER 2015-2020 IMMOBILIER ESR 
 

      
 
Le CPER 2015-2020 Haute Normandie, dans son chapitre relatif à l’enseignement supérieur, 
présente un ensemble d’opérations de rénovation ou de construction qui doivent correspondre 
principalement aux objectifs suivants :  

 Améliorer la performance énergétique des bâtiments, concernant des bâtiments plutôt 
anciens, voire parfois vétustes  

 Offrir aux différents usagers, étudiants comme à l’ensemble des personnels un 
environnement et des services de qualité sur les campus.  
 

La démarche s’inscrit ainsi dans les grandes lignes des 
stratégies mises en place sur le plan national pour la 
réduction des consommations énergétiques des bâtiments. 
 
L’opération, sous maîtrise de l’Université le Havre 
Normandie, est une des opérations qui cible directement 
l’amélioration énergétique de ses locaux. 
 
 
L’Université le Havre Normandie s’inscrit dans une politique volontariste de réduction des 
consommations d’énergie et d’optimisation de l’exploitation et de la maintenance de la totalité des 
locaux du site Lebon, avec les objectifs : 

 d’améliorer l’efficacité lumineuse des différents locaux, en fonction de leur usage et de leur 
fréquence d’utilisation, d’améliorer le confort visuel des étudiants, professeurs et des 
visiteurs, ainsi que de développer sur un plus long terme la lisibilité des espaces publics, 
l’identification des usages, ou la mise en valeur des locaux.  

 de réduire les consommations électriques liées à l’éclairage d’au moins 30%. 
 
Le site Lebon, situé à l’est du centre-ville, est composé de 9 bâtiments construits entre 1986 et 2009, 
soit pour une majorité d’entre eux, avant l’entrée en vigueur des normes d’évaluation thermique des 
bâtiments. A cette époque, les normes d’accessibilité, de niveau d’éclairement, d’acoustique étaient 
quasiment inexistantes et la réglementation thermique était au stade primaire des réflexions et des 
contraintes. 
Ce site représente près de 43 000 m² (SHON). Le site Lebon accueille la Présidence de l’Université 
Le Havre Normandie ainsi que les unités de la Faculté des Affaires Internationales, l'UFR des 
Langues et Sciences Humaines (Bâtiment FAI/UFR LSH), l'UFR Sciences et Techniques ainsi que la 
Bibliothèque Universitaire Centrale, la Maison De l’Etudiant et un gymnase. 
L’opération a été engagée à compter du 15 juillet 2019 pour un achèvement prévu au cours du 2ème 
semestre 2021. 
 
 
 
 

Optimiser et simplifier 
l’exploitation et la 

maintenance pour assurer 
une véritable efficacité 

lumineuse des locaux pour 
les usagers 
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Cette réflexion porte notamment : 

 sur la durabilité et la fréquence de remplacement des matériels, avec pour objectif d’obtenir 
un compromis entre une amélioration de la qualité de la lumière produite, et le maintien de 
coûts d’exploitation modérés. 

 sur système de gestion globale proposé pour les chaufferies (supervision et l’exploitation de 
l’ensemble des installations techniques et de sécurité sur une plateforme unique multi-
métiers). 

 
Globalement, à terme, il s’agit de pérenniser la démarche et d’être en mesure de suivre les 
évolutions des différentes réglementations. 
 
Pilote : Direction Economie, Enseignement Supérieur, Tourisme, Recherche, Innovation 
Partenaires : Rectorat de l’Académie Normandie et Université le Havre Normandie 
Finalités du DD concernées :  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 

  

•Quelques chiffres sur l'Université le Havre Normandie

•Surfaces totales du site lebon: 43 000m²

•Effectifs étudiants sur le site: plus de 5000 étudiants sur un total 
de 8000.

•Personnel (toutes catégories confondues): 527

•Coût total de l'opération: 4 005 000€ dont 2 002 500 € de 
participation de la Région. 

Chiffres et 
données clés
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STRATEGIE MARITIME DE LA REGION 
NORMANDIE 
 

   
 
L’Assemblée Plénière de la Région a adopté la Stratégie maritime le 18 mars 2019. Cette stratégie 
traduit l’ambition de la Région d’afficher et renforcer la Normandie comme une grande Région 
maritime, à la fois vis-à-vis des normands, et pour les acteurs extérieurs à la région. La stratégie 
s’appuie sur l’ensemble des politiques régionales en direction de la mer et du littoral, et permet de 
donner plus de lisibilité aux acteurs sur les actions de la Région dans ces domaines. 
La Stratégie Maritime permet de développer l’identité maritime de la Normandie, ses activités 
économiques, tout en préservant les espaces naturels et la biodiversité littorale et marine, dans un 
contexte d’évolution des usages et de changement climatique.  
Un plan d’actions est adossé à la stratégie sous forme de 6 axes stratégiques et d’une trentaine de 
fiches actions. Les 6 axes stratégiques sont :  

- La Normandie et la mer : conforter l’identité maritime de la Normandie  

- Favoriser le développement de l’économie maritime et fluviale en Normandie  

- Orienter vers et former aux métiers maritimes  

- Favoriser la recherche, le développement et l’innovation  

- Garantir un aménagement durable du littoral normand  

- Instaurer une gouvernance adaptée et préparer l’avenir 

L’animation de cette stratégie est confiée au service environnement de la DEEDD, qui doit ainsi 
assurer avec les directions concernées le suivi de la réalisation des fiches actions, tout en veillant 
aux principes du développement durable dans l’ensemble de ces fiches.  
Ses objectifs : 

- Faire vivre les actions de la Région pour la mer et le littoral en interne et auprès des 

partenaires régionaux ; 

© Stéphane MAURICE - CRT Normandie 1 
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- Améliorer les connaissances des agents de la Région sur tous les projets touchant à la mer 

et au littoral, les faire travailler de manière transversale sur des projets spécifiques ; 

- Suivre l’avancement des fiches actions de la stratégie dans le respect des principes du 

développement durable ; 

- Rendre compte aux élus régionaux de l’avancée des projets maritimes et littoraux. 

 
Pilote : Direction Environnement, Energies, Développement Durable Finalités du DD concernées :  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

   •0,5 ETP consacré à l’animation de la stratégie

•16 directions de la Région concernées

•31 agents membres du comité technique

•28 directeurs et vice-présidents membres du comité de pilotage 

•1 comité de pilotage et 4 comités techniques par an 

•1 newsletter mensuelle

•Création d'une plaquette de communication, d'une page web et d'une 
application cartographique

•Animation externe : Journées maritimes normandes prévues début 
2020

Chiffres et 
données 

clés
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EXPERIMENTATION D’UN AUTOCAR 
100% GAZ NATUREL 
 

     
 
L’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, dite loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, et les décrets 2017-21 et 2017-23 du 11 janvier 2017 imposent aux autorités 
organisatrices de transport possédant plus de 20 véhicules une évolution « verte » de leur parc de 
d’autocars à échéance 2025. Les taux à respecter lors de leur renouvellement sont les suivants : 
50 % des véhicules acquis à partir du 1er janvier 2020 puis la totalité à partir du 1er janvier 2025. 
La Région Normandie, à travers l’exercice du chef de filât climat-air-énergie et de sa compétence sur 
le transport public régional de voyageurs, mène une politique ambitieuse en faveur de la mobilité 
durable. L’action la plus efficace consiste d’abord à augmenter l’usage du transport public, nettement 
moins polluant, ramené au nombre de passagers, que la voiture individuelle.  
 
La technologie GNV, mâture techniquement et économiquement, constitue aujourd’hui une véritable 
solution de mobilité durable. Cette technologie constitue une ressource énergétique qui se développe 
dans toutes les branches du transport. 
Un autocar électrique avait déjà été testé avec succès sur la ligne régionale Rouen – Evreux en juin 
2018.  
 
En expérimentant ce car GNV, la Région Normandie, Keolis 
et GRDF innovent pour permettre aux clients de la ligne de 
voyager dans les mêmes conditions de confort et de 
services, tout en assurant un meilleur respect de 
l’environnement. 
 
Résultats : Au total de l’expérimentation, l’autocar GNV a effectué près de 3385 kms en charge 
 
Plus respectueuse pour la santé 

 Quasiment aucune émission de particule fine (-95% par rapport au diesel) - source GRDF 

 Une émission d’oxydes d’azote (NOx) deux fois inférieure à la norme Euro VI - source GRDF 

 Diminution de 85% de formation d’ozone par rapport au gazole – source Gaz-Mobilité 

 Moins de nuisances sonores (pour un camion, nombre de décibels divisé par 2 voire 3 et 
sonorité plus grave mieux assimilée par l’oreille humaine - source Ademe) 

95% de particules fines en 
moins par rapport à un véhicule 

thermique 



 

26 

 

Plus respectueuse pour l’environnement 
Sur un poids lourd, du puits à la roue, la réduction du CO2 est de l’ordre de 15% par rapport à son 
équivalent diesel (source Gaz-Mobilité) 

 Pas d’odeur ni de fumée 

 De meilleures caractéristiques techniques 

 Une autonomie largement supérieure à l’électrique et s’approchant du diesel 

 Un carburant économique : le coût du GNV au kilomètre parcouru est aujourd’hui inférieur à 
celui du gazole 

Une large gamme de véhicules aujourd’hui disponibles (véhicule léger, utilitaire, autobus, 
camion, benne à ordure…), dont des autocars de plusieurs constructeurs. 
À l’occasion de cette expérimentation, GRDF a mis à disposition une station de recharge GNV 
au Havre.  
 
Perspectives  
La Région et GRDF souhaitent à terme développer un réseau de stations GNV et bio-GNV sur le 
territoire.  
En ayant mené des expérimentations sur de longues durées et en conditions d’exploitation 
commerciale, la Région pourra élaborer un schéma d’investissement dans de nouvelles 
motorisations à énergie alternative. 
Ainsi, à l’occasion des renouvellements de sa flotte ou des futurs contrats de transport que la 
Région commandera, ces véhicules pourront être déployés en Normandie en parallèle du réseau 
de ravitaillement (stations d’alimentation) qui reste à développer par les fournisseurs d’énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilote : Direction des Transports Publics Routiers 
Partenaires : TRANSDEV et KEOLIS 
Finalités du DD concernées :  

☒ La lutte contre le changement climatique  

•du 4 au 24 novembre 2019 sur la ligne n°23 entre Fécamp et Le 
Havre

Chiffres et 
données 

clés
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INDICATEURS EXTERNES 

 

Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeur 2016 

de 
l'indicateur 

Valeur 2017 
de 

l'indicateur 

Valeur 2018 
de 

l'indicateur 

Valeur 2019 
de 

l'indicateur 

Déplacements 
 

Nombre de véhicules 
électriques pour entreprises 
et associations aidés  

26 49 10 41 

Nombre de bornes de 
recharge pour entreprises et 
associations aidées 

17 23 5 18 

Nombre de véhicules 
électriques pour particuliers 
aidés 

138 316 361 553 

Nombre de bornes de 
recharge pour particulier 
aidés 

0 13 60 130 

Longueur de pistes cyclables 
(en mètres linéaires) 
soutenues durant l’année  

13 564,50 10 506,00 19 804,00 10 697,00 

Longueur totale de pistes 
cyclables soutenues depuis 
le début du dispositif (en ml) 

123 338,50 133 844,50 152 218,50 162 915,50 

Longueur en km de 
l'infrastructure du réseau 
ferroviaire régional 

1 248 1 248 1 248 

non 
disponible en 

attente 
réponse 

SNCF 
RESEAU 

Nombre d'abonnements tous 
public 

  75 572 71 686 

non 
disponible en 

attente 
réponse 

SNCF 
VOYAGEURS 

 

          dont multimodaux 
Atoumod'multi 

2 388 2 633 2 991 

Nombre d'abonnements 
jeunes 

  31 296 36 439 

          dont multimodaux 
Atoumod'multi jeunes 

4 332 5 010 5 174 

Nombre de cartes tous 
publics 

  3 743 6 985 

Nombre de cartes jeunes   10 840 22 747 

Nombre de points de vente 
offrant tout ou partie des 
services atou mod' 

190 186 367 
non 

disponible en 
attente 

réponse 
CITYWAY' 

 

          dont points de ventes 
distribuant des titres atou 
mod’multi 

8 8 9 
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Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeur 2016 

de 
l'indicateur 

Valeur 2017 
de 

l'indicateur 

Valeur 2018 
de 

l'indicateur 

Valeur 2019 
de 

l'indicateur 

Production 
d'énergie 

renouvelable et 
économies 
d'énergie 

 

Bois énergie: chaufferies 
bois financées 

11 5 8 10 

Bois énergie: puissance 
installée (kW) 

27 kW 315 kW 553kw 823 kw 

Nombre de territoires 
reconnus territoires en 
transition énergétique et 
100% énergies 
renouvelables 

6 10 10 11 

Nombre de projets engagés 
autour des Energies Marines 
Renouvelables 

0 0 0 0 

Economies d'énergies 
générées après réhabilitation 
des logements sociaux )en 
MWh energie primaire/an) 

HN : 3 613 
BN : 8 648 

HN : 17 379 
BN : 6 695 

HN : 0 
BN : 5 795 

9140 

Emissions de Gaz à effets de 
serre évitées après 
réhabilitation des logements 
sociaux (en tonnes de CO2) 

HN : 2 945 
BN : 2 096 

HN : 4 694 
BN : 1 517 

 HN : 323 
BN : 1 302 

20411 

Nombre de logements 
individuels ayant bénéficié 
d’un chèque éco-énergie 
travaux attribués dans 
l’année  

1717 : 890 
(HN)+ 827 

(BN) dont 553 
poêle à bois 

(arrété fin 
2016) 

663 608 817 

Chèque Energie " audit " 
attribués 

676 : 394 (HN) 
+ 282 (BN) 

656 946 1031 

Nombre de partenaires 
signataires de la charte du 
dispositif Chèque Eco 
Energie Normandie (suivi à 
débuter en 2018) 

  
Suivi 

commencé en 
2018 

170 170 

Qualité de l'air 

Nombre de jours où l'indice 
de qualité de l'air est 
supérieur ou égal à 6 sur 
l'échelle d'Atmo Normandie 
(échelle de 1 à 10; 1 étant 
"très bon" et 10 "très 
mauvais") 

18 jours à 
Alençon 

28 jours à 
Caen 

27 jours à 
Cherbourg 
31 jours à 

Evreux 
32 jours au 

Havre 
29 jours à 

Lisieux 
34 jours à 

Rouen 
23 jours à 

Saint-Lô 

17 jours à 
Alençon 

20 jours à 
Caen 

11 jours à 
Cherbourg 
28 jours à 

Evreux 
29 jours au 

Havre 
21 jours à 

Lisieux 
34 jours à 

Rouen 
19 jours à 

Saint-Lô 

24 jours à 
Alençon 

22 jours à 
Caen 

15 jours à 
Cherbourg 
35 jours à 

Evreux 
37 jours au 

Havre 
24 jours à 

Lisieux 
39 jours à 

Rouen 
31 jours à 

Saint-Lô 

20 jours à 
Alençon 

25 jours à 
Caen 

26 jours à 
Cherbourg 
33 jours à 

Evreux 
37 jours au 

Havre 
30 jours à 

Lisieux 
35 jours à 

Rouen 
18 jours à 

Saint-Lô 
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FINALITE 2 : PRESERVATION DE LA 
BIODIVERSITE, DES MILIEUX & 

RESSOURCES 
OBJECTIFS DE LA FINALITE 

 
La biodiversité et les ressources naturelles sont des composantes essentielles de la 
durabilité des écosystèmes, dont dépendent toutes les sociétés humaines. Les atteintes 
qui leur sont portées sont liées à des choix économiques, sociaux et politiques et peuvent 
mettre en péril la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Patrimoine 

commun de l’humanité et donc d’intérêt général, il est nécessaire de les protéger et d’assurer leur 
gestion durable. 
 

En mai 2019, les experts de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et services 
écosystémiques (IPBES) ont alerté sur le « dangereux déclin de la nature ». En juillet 2019, dans son 
rapport annuel, l’observatoire national de la biodiversité (ONB) a replacé à l’échelle française les cinq 
grandes menaces identifiées au niveau mondial : destruction et fragmentation des habitats, 
surexploitation, changement climatique, pollutions et espèces exotiques envahissantes. 
 
La Normandie dispose d’un territoire remarquablement varié, qui fait d’elle :  

 

o La 2ème région française pour ses territoires agricoles,  
o La 7ème pour ses zones humides, 
o La plus importante façade maritime littorale de France 
o L’une des 3 régions les plus bocagères de France, région dotée de forêts et de milieux semi-

naturels et de nombreuses surfaces en eau.  
 

Ce patrimoine est source d’attractivité touristique, de qualité de vie et contribue au fonctionnement 
d’une économie bâtie sur les ressources du territoire (agriculture, sylviculture, conchyliculture, 
tourisme…). Pour autant, cette richesse normande est menacée : les haies disparaissent, l’érosion 
côtière menace le littoral, l’étalement urbain progresse au détriment des surfaces agricoles et 
naturelles, les forêts se raréfient et même si les l’état des cours d’eau et des eaux côtières est plutôt 
bon en Normandie, celui des plans d’eau et de eaux de transition l’est moins du fait des activités 
industrielles le long de l’estuaire de la Seine, comme le démontre la figure ci-dessous.  
 
Etat écologique des eaux de surface de Normandie et de France métropolitaine en 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : L'état écologique global des eaux de surface de Normandie proche du niveau métropolitaine 

Source: Eaufrance 
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Cette atteinte à la biodiversité n’est pas une fatalité. La Région dispose de compétences dans ce 
domaine qui ont été étendues ces dernières années :  

- En tant que chef de file pour l’ensemble des acteurs régionaux mobilisés en faveur de la 
préservation de la biodiversité, la Région a engagé une réflexion en 2016 commune avec 
l’Etat, l’Agence française de la biodiversité et les Départements qui a abouti à la création de 
l’Agence normande de la biodiversité ;  
 

- En tant qu’autorité de gestion des fonds européens (FEDER / FEADER), la Région peut 
soutenir, en complément des fonds européens, des projets régionaux de restauration ou de 
préservation écologiques grâce à des appels à projets, dont trois lancés à l’automne 2019 
(investissements en faveur de la restauration de la trame verte et bleue ; préservation et 
gestion des réservoirs de biodiversité, lutte contre les espèces exotiques envahissantes) ;  
 

- Chargée de l’élaboration du SRADDET, qui intègre de nombreux schémas, dont les Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) pour favoriser l’émergence de politiques de 
protection et de restauration du patrimoine naturel de la Normandie. Ces schémas ont pour 
objectif d’intégrer l’enjeu des continuités écologiques dans les projets d’aménagement et de 
développement du territoire. Ils donnent ainsi des orientations en faveur de la préservation de 
la trame verte et bleue, avec leurs réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 
nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes, et au déplacement des espèces. La 
définition des objectifs relatifs aux continuités écologiques a d’ores et déjà fait l’objet d’une 
validation du Comité Régional Biodiversité.  

 
 

POSITIONNEMENT SUR LES ODD 

 
Les actions menées en faveur de la finalité 2 « Préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources » sont naturellement corrélées aux ODD suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
Elles peuvent également en impacter positivement d’autres (ODD 3 - santé). Surtout, l’impact sur la 
biodiversité des projets et actions menés est à maîtriser pour garantir un mode de développement 
viable et vivable, comme illustré sur les schémas page suivante : 
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Figure 4 : Exemple d'interactions de l'ODD numéro 15 avec les autres ODD 

 
Figure 5 : Exemple d'interactions de l'ODD numéro 6 avec les autres ODD  
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ACTIONS ET PROJETS MENES EN NORMANDIE 

 

CREATION D’UN OBSERVATOIRE 
PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES DES 
PLAGES DU DEBARQUEMENT 
 

    
 
La mise en place d’un observatoire photographique des paysages des Plages du Débarquement a 
été décidée dans le cadre de la demande d’inscription des Plages du Débarquement au Patrimoine 
mondial. Cette action fait partie du plan de gestion, particulièrement du dispositif de suivi de l’état de 
conservation du bien. Il s’agit précisément de la principale mesure de suivi permettant de surveiller 
l’évolution de la conservation des vestiges 
patrimoniaux et des paysages des Plages du 
Débarquement.  
Ce suivi permettra également d’évaluer les 
politiques de gestion de l’espace et des 
paysages, de les confirmer ou de les infléchir 
afin qu’elles correspondent mieux aux objectifs 
de qualité paysagère qui ont été définis. 
L’observatoire photographique jouera 
également un rôle important dans la 
sensibilisation du public à l’évolution et à la 
préservation des paysages. 
Le territoire couvert par l’observatoire 
photographique est celui des Plages du 
Débarquement tel que défini dans la demande 
d’inscription au Patrimoine mondial, soit 
environ 80 km de côtes.  
La Région Normandie est l’opérateur de la mise en place de l’observatoire, en partenariat avec le 
Conservatoire du littoral, les services de l’Etat (DRAC et DREAL), les CAUE du Calvados et de la 
Manche, le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, le Réseau d’Observation du 
Littoral normand.  
La création d’un observatoire photographique nécessite la définition de points de vue en fonction 
d’enjeux paysagers et patrimoniaux (notamment évolution du trait de côte, impact de projets 
d’aménagement, évolution de l’état de conservation des vestiges, etc.) et la sélection d’un nombre 
donné de points de vue à reconduire à intervalles réguliers et dans des conditions rigoureusement 
similaires (cadrage, focale, lumière, saison, marées, etc.). 
Les premières reconductions sont prévues en 2020. 
 
 
 
 
Pilote : Direction Culture et Patrimoine 
Partenaires : Conservatoire du littoral, DRAC Normandie, DREAL Normandie, CAUE du Calvados et de la Manche, Parc 
Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Réseau d’Observation du Littoral normand 

Finalités du DD concernées : ☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

L’observatoire est 
maintenant opérationnel 

sur 60 points de vue. 
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•248 points de vue réalisés, 60 retenus pour une reconduction 
tous les 2 ans, voire tous les ans pour 10 d'entre eux

Chiffres et 
données clés

•Réalisation d'un DD-Tour "Paysages et biodiversité : gestion 
naturelle et paysagère des sites du Débarquement en 
Normandie", sur les sites d'Omaha Beach et de la batterie de 
Longues-sur-Mer, en partenariat avec l'Agence Normande de 
la Biodiversité et du Développement Durable, le Conservatoire 
du littoral et le Département du Calvados

& encore...
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SAUVEGARDE ET MULTIPLICATION DE 
L’ABEILLE NOIRE EN NORMANDIE 
 

   
 
La Région Normandie est la plus diversifiée en termes de races patrimoniales. Des indicateurs 
démographiques, génétiques, socio-économique, et modulateurs de circonstances fragilisantes ont 
permis d’établir les races menacées d’abandon par l’agriculture dans le rapport INRA VERRIER et al.  
2014. 
La préservation de ces races 
concerne 4 enjeux : 

 Conserver et valoriser un 
patrimoine vivant lié à notre 
histoire, notre culture, notre 
identité Normande. 

 S’adapter aux changements 
de notre environnement en 
conservant des ressources 
génétiques diverses. 

 Promouvoir une agriculture 
durable, de qualité et 
créatrice de valeur ajoutée. 

 Participer à l’attractivité de 
notre territoire. 

 
La Région a proposé de soutenir les 
micro-filières autour de 22 races 
locales menacées au travers d’un plan d’actions défini à l’issue d’une large concertation avec les 
acteurs et représentants de ces races. 
 
Ce plan comprend l’abeille noire, qui, il y a encore 50 ans, était presque l’unique race en Normandie. 
Elle peuplait la quasi-totalité du nord et de l’ouest de l’Europe depuis des millénaires, modelée par la 
nature et adaptée aux environnements les plus divers. 
 
L’importation d’autres races d’abeilles plus productives pratiquée ces dernières décennies menace 
l’intégrité même de l’abeille noire et lui fait perdre ses spécificités. Le métissage et l’introgression qui 
en résultent par hybridation incontrôlée accentue grandement les problèmes d’agressivité et 
d’essaimage, d’autant que pour maintenir ces races importées, les apiculteurs concernés doivent 
renouveler régulièrement leurs colonies ou leurs reines afin de maintenir les caractères de la race 
choisie. De surcroît,  avec la redécouverte de l'importance de l'abeille dans l’environnement, 
beaucoup de nouveaux apiculteurs créent leurs ruchers avec des abeilles étrangères par manque 
d'information mais aussi un déficit majeur d’offre de qualité en abeilles noires. 
 
L’étude du cheptel français du Dr Lionel Garnery, chercheur au CNRS, a établi que la Normandie 
présentait des colonies d’abeilles noires avec un excellent patrimoine génétique et qu’elle disposait 
ainsi d’un contexte favorable de préservation de l’abeille noire et de sa multiplication. Cette étude a 
placé le Perche dans de bonnes conditions pour conduire des programmes de sauvegarde. Un 
Conservatoire de l’abeille noire est ainsi hébergé par le PNR du Perche, qui s’intéresse également 
aux autres races d’abeilles indigènes, elles aussi soumises aux mêmes menaces et qui doivent être 
sauvegardées dans leur aire de d’influence. 
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La Région a dans ce cadre général soutenu le 
programme APINOIRE NORMANDIE (122k€ 
d’aide Région) qui vise à mettre en place dans 
chaque département un conservatoire et 3 
ruchers de fécondation. Le but est de préserver 
la race et de fournir les apiculteurs en essaims 
d’abeilles noires (offre insuffisante à ce jour). 
 
Dans l’Eure, la participation de la communauté 
de communes de Lieuvin Pays d’Auge et du 
syndicat d’apiculture de l’Eure va permettre 
implantation d’un conservatoire et de 2 à 3 

ruchers de fécondation au printemps 2020 grâce aux apiculteurs locaux. Le programme implique 
également des apiculteurs professionnels pour aller vers une offre en essaims d’abeilles noires 
 

 

 
 
Pilote : Direction Agriculture et Ressources Marine 
Finalités du DD concernées :  

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

  

• Il existe 5 associations à l’échelle de la Normandie travaillant sur la 
sauvegarde de l’Abeille Noire de Normandie, regroupée dans la 
Fédération Régionale de l’Abeille Noire de Normandie

•APINOIRE NORMANDIE (+ de 120k€ d’aide Région) vise à mettre 
en place dans chaque département un conservatoire et 3 ruchers de 
fécondation.

Chiffres et 
données clés

•La Région a aussi accueilli, à l’été 2020, un rucher prévu pour 
5 ruches d’abeille noire sur le site de Caen.

•Les démarches sont également en cours sur le site de Rouen 
en lien avec le CIVAM76. 

& encore...
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INDICATEURS EXTERNES 

 

Thèmes 
Libellé de 

l'indicateur 

Valeurs 2016 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2017 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2018 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Restauration 
environnementale 
 

Nombre de postes de 
techniciens de rivières 
et de restauration des 
milieux aquatiques 
aidés à l’échelle des 
bassins versants  

43 (données ne 
concernant que 

l'ex BN) 

52 (données ex 
BN) 

56 postes 
financés 

(TR+animateurs 
SAGE 

Normandie) 

54 postes 
financés (50 

postes TR et 4 
postes de 
SAGE sur 

toute la 
Normandie) 

Linéaire de cours d’eau 
restauré 

Indisponible en 
2016 

idem idem idem 

GIP Seine-Aval 

Projets de recherche 
financés au titre du GIP 
"Seine Aval" (appel à 
projets pluriannuels)  

19 projets de 
recherches 

suivis 
(Programme 

Seine-Aval 5 : 
2013-2017) 

9 projets 
nouveaux 

sélectionnés 
(Programme 

Seine-Aval 6 : 
2017-2020) 

19 projets de 
recherches 

suivis 
(Programme 

Seine-Aval 5 : 
2013-2017) 

9 projets 
nouveaux 

sélectionnés 
(Programme 

Seine-Aval 6 : 
2017-2020) 

14 projets SA5 
finalisés 

5 projets SA5 et 
8 compléments 

en cours 
9 projets SA6 

engagés aux 2/3 
2 projets hors 

appel à projets : 
PHRESQUES et 

PROPOSE 

1 projet SA5 
finalisé 

12 projets SA6 
engagés 

3 projets "axe 
Seine" hors 

appel à projets 
: 

BIOSURVEILL
ANCE, 

PHRESQUES 
et CONSACRE 

3 projets en 
régie : 

PROPOSE, 
SPORES et 

REPERE 

Gestion des 
milieux naturels 
 

Nombre de sites gérés 
par les Conservatoires 
des Espaces Naturels  

Chiffres issus 
des bilans 

d'activité 2015:  
CEN BN : 111 
sites pour 896 

ha ha  
CEN HN : 82 

sites pour 1 270 
ha 

Chiffres issus 
des bilans 

d'activité 2016: 
BN : 116 sites 
pour 1094 ha  
HN : 80 sites 

pour 1 206 ha 

 
Chiffres issus 

des bilans 
d'activité 2017: 

CEN Normandie 
Ouest : 116 

sites pour 1094 
ha  

CEN Normandie 
Seine : 80 sites 

pour 1 206 ha 

Chiffres issus 
des bilans 

d'activité 2018: 
CEN 

Normandie 
Ouest : 120 

sites pour 1300 
ha  

CEN 
Normandie 

Seine : 81 sites 
pour 1 256 ha 

Nombre de sites gérés 
par le Conservatoire du 
Littoral et des Rivages 
Lacustres   

70 sites 
71 sites pour 13 

833 ha 
71 sites pour 14 

023 ha 

Donnée non 
encore 

disponible 

Nombre de réserves 
naturelles régionales 

5 (5ième RNR 
créée fin 2015 et 

inaugurée en 
2016) 

5 (une 6ième en 
phase de 
création - 

création prévue 
en 2018) 

6 (6ème créée 
en octobre 

2018) 
6 

Nombre d'EPCI 
engagés dans un projet 
de restauration de la 
trame verte et bleue 

7 7 13 13 
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Thèmes 
Libellé de 

l'indicateur 

Valeurs 2016 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2017 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2018 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Gestion des 
milieux naturels 
 

Nombre de clubs 
Connaitre et Protéger la 
Nature  

46 44 43 35 

Nombre de familles 
Connaitre et Protéger la 
Nature  

25 20 36 44 

Nombre d'animaux 
sauvages recueillis par 
le CHENE  

1585 1874 2058 2640 

Nombre d'animaux 
sauvages relâchés, 
transférés ou prêts à 
être relâchés par le 
CHENE  

621 732 786 995 
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FINALITE 3 : COHESION SOCIALE ET 
SOLIDARITE ENTRE LES TERRITOIRES ET 

LES GENERATIONS 
OBJECTIFS DE LA FINALITE 

 
Dans le contexte mondial actuel, la persistance de la pauvreté et la montée de l’exclusion 
sociale, l’accroissement des inégalités et de la vulnérabilité montrent bien que le modèle 
de développement des pays industrialisés n’implique pas forcément le progrès social. 
Redéfinir la justice sociale et traiter les inégalités dans une société plus sobre est une 

condition de changement durable de nos modes de vie et de nos modèles de croissance. Le 
développement doit donc s’efforcer de lutter contre les grandes précarités, de diminuer les inégalités 
sociales, territoriales et professionnelles afin de construire une société durable à léguer aux 
générations futures. 
 
La part de la population vivant dans un ménage médian est sensiblement plus importante en 
Normandie (20% jusqu‘à 21,9%) contre 18% pour l’ensemble des régions françaises1.  
Cependant, on observe en Normandie une pauvreté moins forte que dans les autres régions 
françaises, à part en Seine-Maritime et dans l’Orne (figure 3 ci-dessous).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Une pauvreté moins forte en Normandie, à part en Seine-Maritime et dans l'Orne 

Taux de pauvreté 2à 60 % à l'échelle des départements (en %) 

                                                
1 « Davantage de personnes vivent dans un ménage médian dans les régions de l’Ouest », INSEE Focus, 
n°148, paru le 06/03/2019 
2 Taux de pauvreté = proportion d’individus dont le niveau de vie est inferieur à 60 % du niveau de vie médian 
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Bien que ne disposant que de peu de compétences sociales, la Région oriente son action vers la 
réduction des inégalités entres les territoires et les populations.  
Ainsi, depuis 2016, la Région Normandie a encouragé la mise en place de projets pour améliorer les 
conditions de vie dans les quartiers urbains en difficultés. Elle a également participé au 
développement des offres de soin en favorisant l’installation de professionnels de santé avec le 
financement de Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires (PSLA). Afin de lutter contre l’exclusion 
sociale et la précarité, elle accompagne les demandeurs d’emplois afin de favoriser leur insertion 
sociale et professionnelle. A cet effet, le Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences 
(PRIC) signé entre l’Etat et la Région apporte 337 millions d’euros en plus des 507 million d’euros 
déjà mis en œuvre par la Région pour la formation des personnes en recherche d’emploi sur la 
période 2019-2022.  
 

POSITIONNEMENT SUR LES ODD 

 
Les inégalités demeurent fortes dans le monde : tant sous la forme d’inégalités de revenus – 1% de 
la population mondiale capte près de la moitié des richesses – que d’inégalités d’opportunités. 
Investir dans la réduction des inégalités, c’est investir simultanément dans tous les champs du 
développement durable, dans la préservation de la planète, dans la lutte contre la pauvreté et dans 
la garantie d’une croissance durable. 

 
Rechercher davantage de cohésion s’inscrit dans un processus en corrélation avec certains 
ODD en particulier :  
 

ODD 1 : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.  
Les taux d’extrême pauvreté ont été réduits de moitié depuis l’an 2000. Il s’agit d’une 
réalisation remarquable, certes, mais une personne sur cinq dans les régions en 
développement vit encore avec moins de 1,25 dollar par jour et des millions d’autres ne 
gagnent guère plus. En outre, nombreux sont ceux qui risquent de retomber dans la 

pauvreté. La pauvreté ne se résume pas à l’insuffisance de revenus et de ressources pour 
assurer des moyens de subsistance durables. Ses manifestations comprennent la faim et la 
malnutrition, l’accès limité à l’éducation et aux autres services de base, la discrimination et 
l’exclusion sociale ainsi que le manque de participation à la prise de décisions. La croissance 
économique doit être partagée pour créer des emplois durables et promouvoir l’égalité. 

 
ODD n° 5 : réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les 
filles. Des progrès ont été accomplis dans le monde entier en matière d’égalité des 
sexes, mais les femmes et les filles continuent de pâtir de discrimination et de violences 
dans toutes les régions du monde. L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit 
fondamental de la personne, mais aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un 

monde pacifique, prospère et durable. Garantir l’égalité d’accès des femmes et des filles à 
l’éducation, aux soins de santé, à un travail décent et à la représentation dans les processus de 
prise de décisions politiques et économiques nourrira l’instauration d’économies durables et sera 
bénéfique aux sociétés et à l’ensemble de l’humanité. 

 
ODD n° 8 : promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, 
le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Cet objectif reflète les 
préoccupations des gouvernements et des peuples du monde entier vis-à-vis du 
chômage. Pour l’Organisation internationale du travail (OIT), l’objectif 8 comprend les 

priorités suivantes : 

o le plein emploi productif et un travail décent 

o la fin des  différences  de  rémunération  entre  les hommes et les femmes 
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o la réduction du chômage des jeunes 

o l’élimination de toutes les formes de travail des enfants 

o le passage du secteur informel dans le secteur structuré 

o le développement de l’entreprenariat et les micro, petites et moyennes entreprises 

o la protection des droits du travail et l’instauration de lieux de travail sûrs 

o l’insertion des travailleurs migrants 

ODD n°10 : réduire les inégalités entre les pays et en leur sein. L’ODD 10 cible 
l’amélioration de l’égalité des chances, en adoptant des lois et en menant des politiques 
qui garantissent une amélioration durable des conditions de vie de tous. La persistance 
d’inégalités fortes menace l’atteinte des ODD dans leur ensemble, comme l’élimination 
de l’extrême pauvreté, la promotion d’un travail décent et l’accès à une éducation de   

qualité 
 

Trois autres objectifs de développement durable sont concernés :  
 

ODD 4 : Obtenir une éducation de qualité est le fondement pour améliorer la vie 
des gens et le développement durable. Des progrès majeurs ont été accomplis dans 
l’accès à l’éducation à tous les niveaux et à l’accroissement des taux de scolarisation à 
tous les niveaux dans les écoles, en particulier pour les filles. Les savoirs de base ont 
progressé de façon spectaculaire, mais il convient de redoubler d’efforts pour avancer 

encore plus vite sur la voie de la réalisation des objectifs dans le domaine de l’éducation universelle. 
Ainsi, si l’égalité entre filles et garçons dans l’enseignement primaire est globalement acquise, peu 
de pays ont atteint cette cible à tous les niveaux de l’éducation. 
 

ODD 11 : Plus de la moitié de la population mondiale vit à présent dans les zones 
urbaines. D’ici 2050, 6,5 milliards de personnes y vivront, soit les deux tiers de 
l’humanité. Le développement durable ne peut se faire sans transformer radicalement la 
façon dont nous construisons et gérons nos espaces urbains où se concentre souvent 
l’extrême pauvreté. Rendre les villes sûres et durables implique de donner accès à des 

logements sûrs et abordables, et de réhabiliter les quartiers. Cela doit également se traduire par des 
investissements dans les transports publics, la création d’espaces verts publics, ainsi qu’une gestion 
et une planification de la ville améliorées, à la fois participatives et inclusives. 
 

ODD 16 : La paix, la stabilité, les droits humains et une gouvernance efficace fondée sur 
l’état de droit sont des vecteurs importants pour le développement durable. Les nations 
doivent prendre des mesures pour protéger les populations les plus à risque. Les 
Objectifs de développement durable visent à réduire largement toutes les formes de 
violence, et à œuvrer aux côtés des gouvernements et des communautés afin de trouver 

des solutions durables aux conflits et à l’insécurité. Le renforcement de l’état de droit et la promotion 
des droits humains sont au cœur de ce processus, tout comme la réduction du trafic illégal d’armes 
et le renforcement de la participation des pays en développement aux institutions de gouvernance 
mondiale. 
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ACTIONS ET PROJETS MENES EN NORMANDIE 

 
CHARTE TELEMEDECINE REGIONALE 
 

    
 
L’ARS Normandie, l’URML Normandie, la Région Normandie et leurs partenaires ont décidé de 
mettre en oeuvre une réflexion concertée sur le déploiement de la télémédecine au plus près des 
besoins des Normands. Cette démarche commune a pour but d’améliorer l’accès aux soins sur 
l’ensemble du territoire. Elle s’est traduite par l’élaboration de la Charte régionale télémédecine, 
signée le 8 juillet 2019.  
 
Le déploiement de la télémédecine a pour objectif de permettre 
aux patients d’obtenir, notamment dans les zones en tension, 
une prise en charge adaptée à leurs besoins grâce à 
l’intervention d’un médecin généraliste ou spécialiste normand 
à distance, par vidéo, en garantissant la confidentialité et la 
sécurisation des données échangées. A ce titre, elle constitue un véritable outil complémentaire de 
l’organisation et de l’accès aux soins. 
 
 
Pilote : Direction de l’aménagement du territoire 
Finalités du DD concernées :  

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

 

 
 
 
 
 
 
  

La télémédecine, un 
moyen d’améliorer l’offre 
de soins en milieu rural 

•Expérimentation à Saint Georges de Rouelley, dans le sud Manche : 
1 plateforme de coordination régionale, 20 professionnels de santé 
impliqués, 184 consultations depuis le début du projet

Chiffres et 
données clés

•En 2019, résultats de l'AAP « e-santé » qui a pour objectif 
d’encourager le développement de projets numériques innovants 
dans le domaine de la santé, par un financement au titre du fonds 
européen de développement régional (FEDER).

•Plus de 3,8 millions d’euros seront mobilisés par la Région pour 
accompagner le développement des 10 projets lauréats.

& encore...
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La signature d’une charte 

régionale pour promouvoir et 

encourager l’exercice regroupé 

et coordonné  

 

ENCOURAGER L’INSTALLATION DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE 
 

   
 
L’enquête sur les déterminants à l’installation, dévoilée en avril dernier par le Conseil national de 
l’Ordre des médecins, montre l’appétence des futurs professionnels pour de nouveaux modes 
d’exercice libéral. Seuls 3 % d’entre eux souhaitent un 
exercice isolé, 45 % plébiscitent un exercice regroupé 
(en maison de santé pluriprofessionnelle ou en cabinet 
de groupe) et 27 % se dirigent vers un exercice mixte 
(libéral et salarié). Les jeunes médecins recherchent 
dans cette forme, un confort et une sécurisation de leur 
exercice (échanges avec leurs confrères), une 
souplesse et une modulation de leur charge de travail, 
un exercice plus coordonné avec les autres 
professions de santé (paramédicales, pharmaciens), 
une mutualisation des moyens et des frais (logistique), 
et la possibilité de mettre en œuvre des formes 
innovantes de prises en charge (délégation de tâches, 
télémédecine).  
 
Dans ce cadre, l’ARS et ses partenaires – la Région Normandie, URML, URPS, ordres 
professionnels, les Départements et les Préfets - ont signé une charte régionale visant à promouvoir 
et encourager l’exercice regroupé et coordonné (MSP– PSLA).  
 
 

 
Pilote : Direction de l’Aménagement du Territoire 
Finalités du DD concernées :  
☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

  

•Il existe 121 MSP / PSLA et 15 projets de création sont à l’étude.Chiffres et 
données clés

•Sur la période 2016-2021, 15 millions d'euros, dont 7,5 millions 
de FEADER, sont mobilisés par la Région dans le cadre des 
contrats de territoire pour soutenir 26 projets de création ou 
d’extension de PSLA..

& encore...
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CONSEIL REGIONAL DES JEUNES 
 

       
 
En 2019, la Région a mis en place un Conseil Régional des Jeunes, outil de « dialogue structuré » 
visant à favoriser la participation et la prise en compte de la parole des jeunes. Au-delà de la 
concertation sur les politiques mises en œuvre par la Région, le Conseil Régional des Jeunes a pour 
objectif de favoriser la diffusion et l’organisation des démarches de dialogue structuré sur les 
territoires. 
 
Le CRJ qui réunit 30 jeunes, 15 filles et 15 garçons âgés de 15 à 25 ans originaires des 5 
départements normands et représentant la diversité des publics jeunes, a été installé en décembre 
2019 pour deux ans, non renouvelables.  
Le CRJ a pour missions : 

 d’émettre des avis sur les politiques 
publiques à la demande des élus du 
Conseil Régional, 

 d’entrer en concertation avec les élus 
et les services de la Région afin 
d’échanger ou de tester des 
dispositifs régionaux en cours 
d’élaboration, 

 de proposer des actions qui 
pourraient être soumises au vote de 
l’assemblée régionale. 

Dans le cadre du CRJ, les membres iront à la rencontre d’autres jeunes sur les territoires pour 
échanger avec eux sur leurs différentes thématiques de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilote : Direction Jeunesse et Sport 
Finalités du DD concernées:  

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains  

296 jeunes se sont portés 
candidats pour intégrer le 

CRJ 
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PRIX LIBERTE 
 

      
 
Dans le cadre de son programme d’actions éducatives, la Région Normandie propose un dispositif 
d’éducation aux droits de l’homme de dimension internationale, intitulé Prix Liberté, ancré dans la 
signification et les valeurs inscrites dans le Débarquement allié. 
En invitant des jeunes du monde entier à élire chaque année une personnalité ou une organisation 
qui se sera engagée de façon exceptionnelle pour la liberté, le Prix Liberté entend remplir une 
mission d’éducation et de transmission. 

 
Cette action phare, pleinement intégrée au programme Normandie pour la Paix invite chaque année 
des jeunes âgés de 15 à 25 ans, de Normandie, de France et d’autres pays à proposer, sélectionner 
et élire une personne ou une organisation qui s’est particulièrement distinguée pour son récent 
combat en faveur de la liberté.  
 
Le 5 juin 2019 a eu lieu la première cérémonie de remise du Prix Liberté. A l’issue d’un vote 
électronique international, la lauréate Greta Thunberg a été élue avec 41,7% des voix pour son 
combat contre l’inaction des chefs d’Etat et de gouvernement et le manque de prise de conscience 
concernant l’urgence climatique. Elle a devancé le blogueur saoudien Raif Badawi et le 
photojournaliste chinois Lu Guang. Pour défendre sa cause, la jeune lauréate a reçu une dotation de 
25 000 € de la part de la Région.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilote : Direction Jeunesse et Sport / Direction Europe et International 
Partenaires : Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix, réseau CANOPÉ, autorités académiques 
Finalités du DD concernées:  

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains  

Greta Thunberg a reçu son prix lors de 
sa venue en Normandie le 21 juillet 
2019 en présence des vétérans du 
Débarquement allié du 6 juin 44 et 
parrains du Prix Liberté, Charles 
Norman Shay et Léon Gautier 
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La Chaire Normandie pour la 
paix : un événement par mois en 

Normandie 
 

CREATION DE LA CHAIRE UNIVERSITAIRE 
D’EXCELLENCE «  NORMANDIE POUR LA PAIX » 
 

     
 
Depuis 2016, la Région Normandie impulse une dynamique de territoire autour des valeurs de paix 

et de libertés. L’initiative Normandie pour la paix porte un certain nombre de projets et d’actions sur 

le territoire normand, dont le rendez-vous annuel du Forum mondial Normandie pour la Paix. Parmi 

les dispositifs innovants labellisés Normandie pour la paix figure notamment la Chaire universitaire 

d’excellence Normandie pour la paix lancée en 2019 pour une durée de quatre ans. 

 

En effet, le 5 juin 2019, à l’occasion de la deuxième 

édition du Forum mondial, le Président de la Région 

Normandie et le Président du CNRS ont officiellement 

lancé la Chaire, porteuse de travaux de recherche 

scientifique sur la paix, les droits de l’homme, et la 

liberté. Cette Chaire est représentée par des 

chercheurs de renom dans le domaine des droits de 

l’homme, du droit international de l’environnement et 

du droit des générations futures, parmi lesquels 

figurent notamment Tony Oposa (leader de la Chaire), 

le Professeur Nicholas Robinson (chairman emeritus), 

professeur à Pace University NY, USA… 

 

Les principaux objectifs de la Chaire Normandie pour la Paix sont les suivants :  

 faire progresser les droits des générations futures 

 encourager la recherche en sciences humaines sur le territoire normand 

 promouvoir les travaux des titulaires à l’international 

 

L’action de la Chaire Normandie pour la Paix est à la fois 

régionale et internationale. Coordonnée depuis la Maison de la 

Recherche en Sciences Humaines (Université de Caen), son 

ancrage sur le territoire normand est indéniable, et en 

moyenne, un évènement par mois est organisé en Normandie. 

Son rayonnement international est visible dans la mesure où elle organise régulièrement des 

conférences et séminaires à l’étranger : Université de Laguna et Université Carlos III (Espagne), 

Université Meijo (Japon), Université du Pacifique Sud (Vanuatu), Universités de Columbia, Harvard, 

Pace et Boston (Etats-Unis). En décembre 2019, elle était également représentée et active lors de la 

COP25 de Madrid. 

 

L’un des axes prioritaires de travail développé depuis novembre 2019 consiste à créer des 

indicateurs juridiques permettant de mesurer l’efficacité juridique du droit de l’environnement. Une 

réflexion scientifique est ainsi impulsée, du territoire normand vers le reste du monde, afin d’identifier 
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l’articulation du droit des générations futures et des droits de l’homme, avec les Objectifs du 

Développement Durable. 

 

Les perspectives de la Chaire sont nombreuses, étant soutenue sur une période de quatre ans. De 

nombreux axes de recherche seront explorés et consolidés, tels que la justice transitionnelle, la 

protection des peuples autochtones, la justice climatique…  

 
 
 
Pilotes : Direction Europe et International,, Direction Economie Enseignement Supérieur Tourisme Recherche Innovation 
Partenaires :CNRS, MRSH, Unicaen 
Finalités du DD concernées :  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

  

• participation de la Chaire à 17 rencontres internationales
entre juillet et décembre 2019  

Chiffres et 
données clés

• des projets de développement durable menés par la DEI:

•Agricoop à Madagascar : développement de filières agricoles 
durables et du commerce équitable

•Normed en Tunisie: développement de l'économie circulaire et aide à 
la transition énergétique

•Walk the Global Walk : initiative  européenne à destination des 
jeunes normands (830 lycées et apprentis, 33 projets de classe sur les 
ODD...)

& encore...
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INDICATEURS EXTERNES 

 

Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 
2016 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 2018 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Formation / 
emploi  
  

Nombre d'entrées en formation 
professionnelle continue sur 
des dispositifs d'Orientation 

  3 818 3 306    3 138   3 327 

Nombre d'entrées en formation 
professionnelle continue sur 
des dispositifs de Remise à 
niveau et actualisation des 
compétences 

10 745 10 263 7 645 9 978 

Nombre d'entrées en formation 
professionnelle continue sur 
des dispositifs de 
Préqualification et Qualification 

11 091 9 724 9 391  10 671 

Bourses régionales du secteur 
sanitaire et social : nombre de 
boursiers 

2 470 2 686 2 517 
 Disponible en 

juillet 2020 

Nombre de stagiaires 
rémunérés par la Région 

16 600  19 488 15 417 19 314 

Sécurisation du 
parcours des 
apprentis 

Taux de rupture nette (des 
contrats d’apprentis inscrits 
dans les CFA normands –
année scolaire N-1/N) 

non 
reconstituée 
(fusion des 

régions) 

10,80 % 12,00 % 
non collecté - 

réforme 
apprentissage 

Soutien à 
l'apprentissage 
aux jeunes et 
adultes 
reconnus 
handicapés 

Nombre de bénéficiaires du 
Dispositif d’Appui et de 
Soutien aux Apprentissages 
par l’Alternance (DASAA). 
Evolution en cours suite 
réforme apprentissage 

342 381 332 327 

Orientation 
 

Nombre de Points Relais 
Conseil (implantations) 

  33 33 NC  

Montant marchés des PRC (en 
M€) 

  1,17 1,16 NC  

Montant aide individuelle à 
l'accompagnement (en M€) 

  0,48 0,803 NC  

Nombre de personnes 
accueillies en PRC (1er 
entretien) 

3 697 3 716 4 212 NC  

Nombre de bénéficiaires de 
l'aide à l'accompagnement à la 
VAE  

433 510 621 NC  

Nombre de missions locales 24 24 24 NC  

Nombre de jeunes accueillis 
dans les missions locales 

58 532 52 402 

Donnée en 
cours 

d'élaboration 
(1er trim 2019) 

NC  

Montant versé aux missions 
locales 

5,42 5,42 5,42 NC  

Carte des formations : nombre 
de dossiers reçus 

  196 166 NC  



 

48 

Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 
2016 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 2018 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Orientation 
 

Carte des formations : nombre 
d'ouvertures de formation 

  63 70 NC  

Cartes des formations : 
nombre de places ouvertes 

  760 1 009 NC  

Cité des métiers : montant de 
la contribution statutaire 
Région 

979 963 962 104 919 815 NC  

Nombre d'appels du Numéro 
vert 

2 023 2 795 2 965 NC  

Montant subvention versée 
CARIF-OREF (en M€) 

  1,25 1,272 NC  

TIC  
(Technologies 
de l’Information 
et de la 
Communication) 
& Numérique 
 

Taux de couverture Haut-Débit 
sur le territoire (supérieur à 3 
mégabits/s) 

84,90 % 84,70% 88,00% 89,00% 

Taux de couverture Très Haut-
débit sur le territoire (supérieur 
à 30 mégabits/s) 

39,80 % 42,00% 45,00% 48,00% 

Déploiement de la fibre en 
Normandie - Zone d'initiative 
publique : Répartition des 
financeurs en M€ 

    

 Dpts 170 M€  
Etat 220,73 M€  
Région 155 M€  

EPCI 114 M€ 
Feder 27 M€ 

Acteurs privés 
696 M€  

 Dpts 190 M€  
Etat 216 M€ 

Région 208 M€ 
EPCI 128 M€ 
Feder 31 M€ 

Acteurs privés 
764 M€  

Nombre de prises par 
départements zone RIP 
Normandie (réalisé) 

    142 798 
 238 115 fin 
septembre 

2019  

Numérique 

nb de tiers lieux labellisés – 
réalisé (objectif 50 en 2021) 

    
                            

21    
                              

34    

nb d'espaces publics 
numériques labellisés – réalisé 
(objectif 150 en 2021) 

    
                            

93    
                            

139    

nb de centres de ressources et 
d'animation numérique 
territoriale – réalisé (objectif 12 
en 2021) 

    
                               

5    
                                 

8    
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Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 
2016 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 2018 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Coopérations 
internationales 
et dialogue 
interculturel  

Nombre de territoires de 
coopération / partenaires 

11 : Sarre - 
Allemagne 

/Basse-Saxe - 
Allemagne / 

Ispahan – Iran 
/ Iles Anglo-

Normandes / 
Fujian-Chine / 

Kyoto- 
Hiroshima - 

Japon/ 
Manitoba-

Canada 
/Hordaland -

Norvège/ 
Atsinanana - 

Madagascar / 
Macédoine / 

Russie 
 

12 : Basse-
Saxe - 

Allemagne / 
Ispahan – 
Iran / Iles 

Anglo-
Normandes / 
Fujian-Chine 

/ Incheon- 
Corée du 

Sud/ 
Manitoba-
Canada / 

Hordaland -
Norvège/ 

Atsinanana - 
Madagascar 
/ Macédoine 
/ Medenine - 

Tunisie/ 
Toscane- 

Italie/ 
Australie 

méridionale 

    

Déplacements 
Nombre de bénéficiaires 
Région Transports Solidarité 

10 975 

Donnée 
indisponible. 

En lieu et 
place : 

nombre de 
titres vendus 

: 50 590. 

15658 mais 
changement de 

tarification : 
limitation des 
bénéficiaires 

(n’est plus 
proposée aux 

ménages avec 
un revenu < à 

80% su Smic) et 
offre modifiée 

pour les 
demandeurs 

d’emploi (avant: 
gratuité pour un 

aller/retour; 
maintenant: 

75% de 
réduction). 

non 
disponible en 

attente 
réponse SNCF 
VOYAGEURS 

Tourisme et 
handicap  

Sites labellisés Tourisme et 
Handicap 

212 en BN et 
176 en HN soit 

388 en 
Normandie 
(chiffres au 

31/12) 

403 379 NC 

Santé - Accès 
aux soins 
 

Nombre de Pôles de Santé 
Libéraux et Ambulatoires 
(PSLA) créés 

53 58 74   

Nombre de pôles de santé 
ouverts 

    74   

Nombre de pôle de santé en 
construction ou ingénierie 

    45   

Nombre de pôle de santé en 
réflexion 

    27 15 
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Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 
2016 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 2018 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Santé - Accès 
aux soins 
 

Nombre de médecins 
généralistes en Normandie 

4 158 4 112 4 040   

Nombre de nouvelles 
inscriptions MG 

380 366 380   

Santé 
 - Sanitaire et 
social 

Nb d'instituts de formation 
professionnelle Sanitaire et 
Sociale 

  70 70   

Nb d'étudiants Sanitaire et 
Social 

  7 681 7 888   

Nb d'élèves ayant obtenu leur 
diplôme Sanitaire et Social 

  2 769 3 134   

Nb de bourses étudiantes 
accordées Sanitaire et Social 

  2 788     

Aménagement 
du territoire 
Renouvellement 
urbain – 
revitalisation 
urbaine 
 

Nombre de projets soutenus 
pour les opérations de 
renouvellement urbain (ex. Nb 
de projets fonds friches 
soutenus sur l'année (nouvelle 
convention en 2017)) 

40 99 119   

Nombre de projets retenus 
dans le cadre de l'appel à 
projet villes reconstruites 

    8   

Montant total des projets 
sélectionnés dans le cadre de 
l'appel à projet villes 
reconstruites 

    11,3   

Nombre de quartiers financés 
(rénovation urbaine) 

    22   

Montants versés pour la 
restructuration des friches 

  6,4 8,5  9,18 

Nombre d'opérations de 
restructuration de friches 

  97 124 105 
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FINALITE 4 : EPANOUISSEMENT DE TOUS 
LES ETRES HUMAINS 

OBJECTIFS DE LA FINALITE 

 
 
La déclaration de Rio de 1992 proclame que tous les êtres humains ont « droit à une vie 
saine et productive en harmonie avec la nature ». Le développement ne saurait être 
durable sans cette condition. Mais l’épanouissement de tous les êtres humains ne se limite 

pas à la seule satisfaction de besoins essentiels : il suppose aussi que l’on donne à tous accès à la 
culture et à la démocratie. Cependant, ces besoins ne sont pas toujours équitablement satisfaits au 
sein des populations : entre territoires, entre populations urbaine et rurale, entre classes sociales et 
catégories socioprofessionnelles, entre travailleurs et chômeurs.  
 
En Normandie, on observe que les jeunes normands sont peu qualifiés (voir figure ci-dessous) et 
peu diplômés par rapport aux autres régions de France métropolitaine.  
 

 
Figure 7 : Des jeunes normands peu qualifiés en 2015 

Part de jeunes de 25 à 34 ans non scolarisés possédant un diplôme du supérieur sur le nombre total de jeunes 
de 25 à 34 ans non scolarisés (en%) 

Source : Insee, Recensement de la population - exploitation principale 
 
La Région, collectivité au plus proche de ses habitants, a un rôle important à jouer dans le cadre de 
cette finalité et notamment pour accompagner la jeunesse. En s’appuyant sur ses compétences en 
matière d’éducation et de formation, de transports, d’aménagement du territoire, de développement 
économique, de sport et de culture, la Région se positionne comme la collectivité qui accompagne 
les parcours des jeunes adultes, quels que soient leurs statuts. C’est d’ailleurs dans cette 
perspective que la cible du dispositif jeunesse Atouts Normandie (tous les 15 / 25 ans) a été définie. 
Cette approche est confortée par la loi« Egalité Citoyenneté » qui confie à la Région les rôles de chef 
de file sur les questions de jeunesse et de coordonnateur de l’information jeunesse. 
Il s’agit non seulement d’accompagner la réussite éducative des jeunes, de contribuer à leur accès à 
la citoyenneté mais aussi, plus largement, de permettre l’épanouissement et l’accomplissement 
individuels de chacun, avec, en arrière-plan, l’ambition de favoriser leur insertion professionnelle et 
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de faire de la Normandie une région attractive pour les jeunes. Cet objectif passe par une prise en 
compte forte et une meilleure articulation des différents temps de vie des jeunes : le temps de 
l’éducation formelle, le temps de l’éducation non formelle et le temps personnel, partant du principe 
que ces ensembles sont fortement interdépendants. 
Dans ce cadre, la Région porte une attention particulière aux jeunes les plus éloignés des offres de 
services. En coopération avec les partenaires associatifs et les territoires, elle développe notamment 
des actions spécifiques pour favoriser leur accès aux opportunités éducatives. 
 
 

POSITIONNEMENT SUR LES ODD 

 
Cette finalité fait converger particulièrement dix ODD : 
 

 
 
 
 
 
 
Il s’agit notamment de satisfaire aux besoins essentiels, tout en permettant l’accès aux biens 
communs, à la culture et à la démocratie, donc aux capacités d’expression.  
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ACTIONS ET PROJETS MENES EN NORMANDIE 

 
STRATEGIE REGIONALE DE L’ORIENTATION ET 
DE L’INFORMATION SUR LES METIERS ET LES 
FORMATIONS 
 

     
 
La loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a transféré aux 
Régions la mission d’information des publics collégiens, lycéens, apprentis et étudiants sur les 
métiers, les formations qui y conduisent et la mixité professionnelle.  
 
Forte de la responsabilité élargie 
conférée par la loi, la Région Normandie 
a engagé, de février à juin 2019, une 
large concertation auprès du public et 
des professionnels. Organisées en six 
rencontres thématiques réparties sur 
tout le territoire normand, les assises de 
l’orientation ont rassemblé plus de 700 
participants. Un questionnaire en ligne a 
permis de recueillir plus de 5 500 
contributions. 
Les objectifs de cette concertation ont 
été largement atteints : mobiliser les 
acteurs et les territoires, susciter un 
foisonnement d’idées, créer une 
dynamique, valoriser les bonnes 
pratiques pour faire émerger un maximum de propositions concrètes et innovantes en faveur de 
l’orientation tout au long de la vie, qui ont conduit à la définition d’une stratégie régionale de 
l’orientation, adoptée par le Conseil Régional le 14 octobre 2019. 
 
La stratégie régionale se veut avant tout opérationnelle, au travers de fiches-actions, élaborées en 
partenariat avec les acteurs de l’orientation, dans le souci constant de fédérer les réseaux de 
l’orientation et de l’information sur les métiers et les formations, autour des enjeux liés à notre 
territoire et à sa population. 
Elle se décline en 5 axes opérationnels : 

1. Mettre en place une offre de service pour tous les publics 

2. Informer, communiquer, promouvoir et valoriser les métiers et les formations 
3. Accompagner les acteurs de l’orientation, les équipes éducatives et les familles 
4. Renforcer le lien entre les acteurs de l’économie et les territoires 
5. Lutter contre le décrochage scolaire 

 
La Région Normandie a décidé de confier la mise en œuvre de la stratégie régionale à un nouvel 
établissement public : l’Agence régionale de l’orientation et des métiers de Normandie, créée au 
1er janvier 2020. 
Basée à l’Atrium à Rouen, avec des antennes prévues à Caen et Le Havre, l’Agence aura à terme un 
effectif de 46 personnes.  



 

54 

Elle est également le cadre d’une expérimentation visant, au travers de postes de coordonnateurs et 
coordonnatrices territoriaux (pour partie mis à disposition par le rectorat), à agir au plus près des 
territoires. Placés sous l’autorité du directeur de l’Agence, ces coordonnateurs auront pour mission 
de décliner, sur leur territoire, l’offre de service définie dans le cadre de la stratégie régionale. Ils 
seront notamment les interlocuteurs des chefs d’établissement du second degré (collèges et lycées), 
pour mettre en œuvre, en coordination avec les équipes éducatives et en cohérence avec le projet 
d’établissement, les actions d'information et de découverte des métiers et des formations à 
destination des publics scolaires. 
 
Exemples d’actions menées par la Région et l’Agence régionale en 2019 et 2020 :  

 Création d’un salon virtuel « ma seconde orientation », destiné aux étudiants décrocheurs, les 28 

et 29 novembre 2019, 

 Organisation de « cafés des parents » à Cherbourg et Rouen, 

 Expérimentation d’un label destiné aux entreprises accueillant des stagiaires, à Hérouville-Saint-

Clair et Louviers, 

 Le premier salon régional d’orientation et des métiers, organisé au parc des expositions de 

Rouen du 6 au 8 février 2020 : 30 000 visiteurs. 

Parmi les outils et actions qui seront progressivement déployés par l’Agence en 2020, on peut citer : 

 Une plateforme numérique d’offres de stages et d’expériences immersives pour tous les 

publics (y compris lycéens), 

 Un accès élargi aux plateaux techniques, 

 Des kits métiers, 

 Des outils et ressources digitaux : exemples : 

vidéothèque sur les métiers et les formations, 

applications mobiles, badges numériques, etc…, 

 Un partenariat avec les entreprises qui souhaitent 

s’engager sur des démarches de responsabilité sociale pour encourager l’accueil de 

stagiaires au travers de charte d’engagement, de la participation à un  réseau 

d’ambassadeurs métiers et/ou de  contractualisation avec les branches professionnelles. 

Un accent particulier sera mis sur la lutte contre le décrochage scolaire : au travers d’un 
observatoire, l’animation du réseau des acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire, des actions 
de communication, plateforme de suivi en temps réel des places de remédiation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilote : DGA Formation Jeunesse Culture Sport – Direction de préfiguration de la compétence orientation (DPCO) – Agence 
régionale de l’orientation et des métiers (à compter du 01/01/2020) 
Partenaires : Rectorat de Normandie, Universités, organisations patronales, réseaux d’acteurs du service public régional de 
l’orientation (SPRO)… 
Finalités du DD concernées :  

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains  

•Un état des lieux qui interroge :

•400 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans en Normandie,

•Une situation globalement plus défavorable que dans le reste de la 
France (réussite au bac, accès à l’enseignement supérieur…),

•La voie professionnelle plébiscitée par les familles, mais sur un 
nombre limité de formations,

•Un niveau de qualification global plus faible que dans le reste de la 
France,

•Un besoin d'accompagnement à l'orientation pour les élèves et leurs 
familles.

Chiffres et 
données clés
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DROITS CULTURELS 
 

        
 
Les droits culturels inscrits dans les textes internationaux de l’ONU et de l’UNESCO ont été 
introduits par le législateur français dans la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, puis la loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à 
l'Architecture et au Patrimoine (LCAP). 
La loi prévoit ainsi la nécessité pour l’Etat et les collectivités territoriales de respecter les droits 
culturels des personnes dans la mise en œuvre des politiques publiques. 
Le respect des droits culturels consiste à prendre en compte chaque individu dans sa diversité et sa 
spécificité, quelles que soient son origine, sa situation, et à contribuer à l’accès à la culture du plus 
grand nombre. 

La Région souhaite être exemplaire en matière de droits culturels et invite ainsi ses partenaires à 
partager cette perspective et à permettre les conditions de sa mise en œuvre. 
 

En 2017 : inscription des Droits 
culturels par la Région Normandie au 
cœur de sa politique culturelle et 
patrimoniale intitulée «Territoires 
créatifs».  
En mai 2018 : organisation des 1ères 
Journées Dialogue Culture par la 
Région : véritable instance d’échanges 
qui a réuni 120 acteurs de la culture. A 
cette occasion, une réflexion a été engagée sur le dialogue à construire entre la collectivité et ses 
partenaires pour le respect des droits culturels en Normandie.  
En Juillet 2018 : signature par la Région, lors du festival d’Avignon, de la Déclaration des actrices 
culturelles et acteurs culturels de Normandie « pour une culture courageuse, généreuse et 
engagée » qui engage en 10 points les signataires à agir positivement contre les discriminations 
dans les pratiques culturelles et artistiques.  
En 2019 : phase de concertation et de co-construction avec les partenaires culturels. Définition des 
axes prioritaires :  

 l'égalité femme-homme 
 la diversité culturelle 
 l'accessibilité aux œuvres et à la pratique artistique et culturelle (accès physique 

et /ou cognitif des personnes en situation de handicap, accès des personnes éloignées 
pour des raisons économiques, sociales, ou géographiques en lien avec la notion d’équité 
territoriale) 

 l'équité territoriale 
 

Engagement de la phase opérationnelle au 2ème semestre 2019 par : 
- la contractualisation/labellisation avec les partenaires culturels  

- le soutien en fonctionnement et en investissement aux projets innovants et expérimentaux. 

En adhérant à cette démarche, le partenaire s’engage à poursuivre la mise en œuvre des droits 
culturels tant au sein de sa structure que dans son projet artistique et culturel. 

31 octobre 2019 : annonce par le Président Hervé Morin des 5 premières structures labellisées 
« Droits Culturels » 

Mise en œuvre autour de 4 axes prioritaires : 
 

L’égalité femme-homme 
La diversité culturelle 

L’accès aux œuvres et à la pratique culturelle et 
artistique 

L’équité territoriale 
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Objectif en Juillet 2020 : formalisation des engagements en faveur des droits culturels par l’ensemble 
des structures culturelles labellisées ou conventionnées  (environ 40) 
Des mesures d’accompagnement sont également mises en place afin de soutenir des projets 
innovants et expérimentaux en faveur des Droits Culturels sur les territoires.  
 
 
 
 
 
 
 

Pilote : Direction Culture et Patrimoine 
Finalités du DD concernées :  

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

  

•5 premieres labellisations "Droits culturels" en octobre 2019

•objectif : 40 structures culturelles labellisées en Juillet 2020

•Doublement du soutien financier en 2020 aux projets innovants :

•100.000 € en investissement

•100.000 € en fonctionnement

Chiffres et 
données clés

•animer un tarvail transversal de dialogue et de concertation inter-directions et 
inter-collectivités au profit d'un développement équilibré des territoires à 
l'echelle régionale

& encore...
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PLATEFORME DE COOPERATION CULTURELLE 
NORMANDIE LYRIQUE ET SYMPHONIQUE 
 

  
 

La plateforme Normandie Lyrique et Symphonique permet de renforcer la création et la diffusion 
musicales en Normandie. 
L’Opéra de Rouen-Normandie, le Théâtre de Caen, et l’Orchestre Régional de Normandie, sous 
l’impulsion de la Région Normandie, et en concertation avec la DRAC, ont souhaité unir leurs efforts 
pour produire et diffuser ensemble les œuvres lyriques et orchestrales. Cette coopération culturelle, 
unique en France, porte le nom de « Normandie lyrique et symphonique ».  
La Région Normandie consacre annuellement 100 000 € à cet objectif, dans le cadre d’un « Fonds 
d’aide Lyrique et Symphonique en Normandie» qui a été créé en 2018. Ce fonds permet de soutenir 
5 coproductions partagées par les 2 maisons de production, l’Orchestre Régional de Normandie et 
l’Opéra de Rouen-Normandie, ainsi que par le Théâtre de Caen. La plateforme Normandie Lyrique et 
Symphonique permet à ces trois partenaires de concrétiser des projets de coproductions. Ces 
productions ont été présentées à Rouen et Caen lors des saisons 2018/2019 et 2019/2020.  
 
L’objectif de cette plateforme de coopération culturelle est d’impliquer les ensembles musicaux 
professionnels ainsi que le réseau des scènes normandes (Centres Dramatiques Nationaux, scènes 
nationales, scènes conventionnées) pour promouvoir les productions lyriques et symphoniques 
auprès de tous les publics normands et accroître leur accessibilité. 
La Région Normandie affirme ainsi son engagement dans la mise en œuvre des droits culturels, en 
lien étroit avec l’Etat et les collectivités dans le cadre de la compétence culturelle partagée.  
 
Quelques créations diffusées à Caen et Rouen dans le cadre de Normandie Lyrique et 

Symphonique en 2019 :  

- 4 et 6 Janvier 2019 : Music of Abba produit avec l'Orchestre régional de Normandie et 

l’orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie - Zénith de Rouen et de Caen.  

- grande forme lyrique : Opéra Der Freischütz de Carl Maria von Weber - en ouverture du 

Festival Spring. Création au théâtre de Caen les 1er  et 3 mars 2019, reprise à Rouen en 

2019-2020 

- petite forme lyrique : Nahasdzaan ou le monde scintillant, création de Thierry Pécou avec 

l’ensemble Variances – création mondiale à l’Opéra de Rouen les 23 et 25 avril 2019 et 

reprise au théâtre de Caen le 2 mai 2019 

- grande forme lyrique : Coronis de Duron. Création au Théâtre de Caen les 6, 7 et 9 

novembre 2019. Reprise à Rouen février 2020.  

Pilote : Direction Culture et Patrimoine 
Finalités du DD concernées :  

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains  

• l'Opéra de Rouen Normandie, le Théâtre de Caen et l'Orchestre 
Régional de Normandie totalisent en 2019 549 levers de rideau pour 
plus de 200 000  spectateurs par saison

•La Région Normandie soutient 14 festivals dédiés aux musiques 
savantes sur le territoire

•La Région Normandie consacre plus de 10.5 M d'euros au 
développement des musiques savantes 

Chiffres et 
données clés

• créations prévues en 2020 : programme Tannhäuser (octobre) avec 
retransmission en direct sur écran dans les communes normandes, 
programme Forêt d'Amazonie au Théâtre des Arts et à la 
Philharmonie de Paris ....

& encore...
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• réseau de 160 associations, écoles et conservatoires sur le territoire 
normand dont 24 établissements classés par l'Etat

•54 807 élèves dans ces établissements dont 31 % sont inscrits dans 
des conservatoires classés 

• le bloc communal consacre annuellement 48 M€ aux établissements 
d'enseignement artistique  en Normandie

• les Départements consacrent annuellement 2.5 M€ aux 
enseignements artistiques

Chiffres et 
données clés

•Le principe de l'engagement de la Région dans l'élaboration d'un 
Schéma Régional des Enseignements Artistiques a été adopté à 
l'unanimité lors de l'Assemblée plénière de la Région le  10 février 
2020

& encore...

SCHEMA REGIONAL DES ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES MUSIQUE – DANSE – THEATRE – 
ARTS DU CIRQUE 2020 – 2023 EN NORMANDIE 
 

       
 

La loi relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine du 7 juillet 2016 donne aux 
Régions la possibilité de s’engager dans l’organisation et le financement des classes préparatoires 
des conservatoires. Sur le territoire normand, 295 élèves sont inscrits dans ce niveau d’études, pour 
les trois quarts d’entre eux dans les conservatoires de Rouen et Caen, mais aussi à Dieppe, à 
Grand-Couronne, à Lisieux, à Alençon .... La loi précise que les crédits que l’Etat consacrait aux 
enseignements artistiques entre 2010 et 2012 seront transférés aux Régions qui s’engagent dans 
l’élaboration d’un schéma régional des enseignements artistiques. 
La Région Normandie est la première Région en France à s’engager dans cette démarche. Après 
adoption d’un schéma régional des enseignements artistiques, elle pourra solliciter le transfert des 
crédits de l’Etat à hauteur de 1.5 M€. 
A travers ce schéma, la Région Normandie engage une politique qui va permettre à l’ensemble des 
jeunes talents normands, quelle que soit la commune où ils se sont formés, d’intégrer une classe 
préparatoire à l’entrée dans l’enseignement supérieur de la création artistique, dans les domaines de 
la musique, de l’art dramatique, de la danse et des arts du cirque. En favorisant un accès réel à ce 
niveau de formation, le schéma régional s’inscrit dans l’engagement de la Région à promouvoir les 
droits culturels sur le territoire normand. 
En construisant un véritable parcours de formation artistique en Normandie, il s’agit de conforter les 
efforts consentis par les communes et leurs groupements, qui assurent 90% du financement des 
enseignements artistiques, ainsi que par les Départements, qui, depuis la loi du 13 aout 2004, ont 
élaboré des schémas départementaux des enseignements artistiques. 
 
L’élaboration du schéma régional des enseignements artistiques a été travaillée tout au long de 
l’année 2019 en concertation avec l’ensemble des collectivités concernées : les cinq départements 
normands, mais aussi la métropole de Rouen, les villes et les EPCI. Le projet a été présenté à deux 
reprises aux élus lors des Conférences Territoriales de l’Action Publique en 2018 et 2019, ce schéma 
est la traduction en acte de la compétence partagée inscrite dans la loi NOTRe.  
 
Le travail se poursuit en 2020, afin d’allouer les premiers financements dès la rentrée de l’année 
scolaire 2020-2021. 
 
Pilote : Direction Culture et Patrimoine 
Finalités du DD concernées :  

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains  
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#LYCEE DU FUTUR 
 

     
 
Lancée en 2017, la démarche Lycée du Futur se caractérise par la place centrale du lycéen dans 
toutes les actions et les réflexions, par la dimension expérimentale et innovante, agile et qualitative. 
La mise en œuvre partenariale des actions permet à la Région d’être à l’écoute des besoins des 
lycéens, de la communauté éducative et des territoires. 
 
En 2019, les expérimentations des Saisons 1 et 2 ont été poursuivies : « Espaces esprit campus » 
dans 2 lycées, « lycéens connectés » (BYOD) dans 6 lycées, challenge de programmation avec la 
console Gamebuino dans 1 lycée, « films du Savoir-Faire » dans 9 lycées, « La culture, c’est mon 
droit » avec 12 lycées, « Découverte du patrimoine normand » dans 7 lycées.  
 
Après deux saisons d’appel à projets, l’année 2019 est marquée par un nouveau type de 
sollicitations des établissements. Au lieu d’appels à projets, la Région a présélectionné des 
établissements en fonction de leur profil et des thématiques abordées afin de construire des actions 
plus proches de leurs besoins et un partenariat plus efficient. Cette évolution des modalités 
d’accompagnement a été particulièrement appréciée en cette période de nombreuses réformes 
impulsées par le Gouvernement (baccalauréat, apprentissage, orientation).  
 
Avec cette 3éme saison, la Région a notamment impulsé l’installation de distributeurs de préservatifs 
dans 49 lycées ou encore initié une étude sur les 108 internats avec Canopé. Une expérimentation 
va être engagée fin 2019 pour mobiliser les établissements autour des économies d’énergie 
(challenge CUBE.S).  
 
 

 
 
 
 
 
 
Direction des Lycées de Normandie 
Réseau Canopé Normandie 
Finalités du DD concernées:  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

 
 
 
 
 
 
  

Challenge Climat, Usages, 
Bâtiments Enseignement 

Scolaire (CUBE.S) 
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EQUIPEMENT DES LYCEES 
 

    
 

L’équipement des lycées fait partie des missions prioritaires de la Région Normandie, dont l’objectif 
est d’assurer aux lycéens et à la communauté éducative des outils pédagogiques et de travail 
adéquats aux usages quotidiens et innovants. 
 
Pour les lycées publics, les demandes d’équipements ont représenté 447 projets en 2019 : 

 4,7 M€ ont été dépensés pour les équipements pédagogiques permettant de répondre aux 
besoins des EPLE. En 2019, la priorité a été donnée au renouvellement d’équipements en 
conformité avec les référentiels pédagogiques et la mise en sécurité des apprenants. En 
revanche, en accord avec les Autorités académiques, la Région a mis en attente les demandes 
identifiées comme étant liées à la réforme du baccalauréat général et technologique ainsi qu’à la 
transformation de la voie professionnelle, dans l’attente d’évaluer les impacts avec les corps 
d’inspection et d’apporter une réponse globale et équitable à l’échelle de l’ensemble des élèves, 
formations et établissements. Parmi les projets les plus significatifs, peuvent être mis en lumière 
les réalisations suivantes : 

o  Ilot de l’usine du futur 4.0 au lycée Tocqueville à Cherbourg pour 166 445€ ;  
o  Centre de coupe bois à commande numérique  au lycée Sorel à Honfleur pour 98 235 € ; 
o  Simulateurs de conduite engins travaux publics au lycée Fernand Léger à Grand-Couronne 
pour 201 500 € ; 

 2,9 M€ ont été mobilisés pour l’acquisition de matériel de restauration, notamment, pour le 
réaménagement ergonomique de la laverie au lycée Descartes Maupassant à Fécamp pour 
118 500 €. Autre exemple, la Région a procédé au remplacement du lave-vaisselle et au 
réaménagement ergonomique de la laverie au lycée Jean Prévost à Montivilliers pour 117 173 € ; 

 2,4 M€ ont été consacrés à l’acquisition d’équipements non pédagogiques (mobiliers pour les 
restaurations, internats, bureaux, véhicules, matériels 
d’entretien des locaux). Voici quelques exemples : 

o La rénovation de l’internat au lycée Charles Tellier à 
Condé en Normandie pour 84 000€ ; 
o La restructuration des salles de sciences au lycée 
Queneau à Yvetot pour 362 000 € ; 
o Le renouvellement de matériel d’entretien des locaux 
pour les lycées Normands pour 350 000 €. 

 
Pilote : Direction des Lycées de Normandie 
Finalités du DD concernées:  

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒  La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables  

•Réalisation de 7 Espaces Esprit Campus pour un montant 190 000 €
Chiffres et 

données clés

• Acquisition et renouvellement de matériels d'entretien des locaux et 
de restauration performants afin de réduire les troubles musculo 
squelettiques et favoriser le bien être des agents techniques des 
lycées

•Acquisition d'équipements numériques innovants pour 
l'enseignement des élèves dans des conditions optimales : cellule 
de réalité virtuelle au lycée Laplace à Caen et système de soudure 
en réalité virtuelle au lycée Emulation Dieppoise à Dieppe

& encore...
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FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT 
COURANT DES LYCEES ET SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE 
 

        
 
La Région Normandie concoure au financement du fonctionnement des lycées publics et privés, 
sous forme de dotations et subventions, dont 53,4 M€ pour les lycées publics et 23,6 M€ de forfait 
d’externat des lycées privés. 
 
En particulier, pour les 144 lycées publics, la Région Normandie verse la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF). Elle constitue une participation forfaitaire aux charges de fonctionnement 
des lycées  et s’articule autour de deux composantes : 

- Une part Enseignements visant à compenser les dépenses d’administration générale et des 

dépenses afférentes à chaque type de formation, en lien avec l’effectif de l’établissement, 

- Une part Bâtiments visant à compenser les dépenses de viabilisation (fluides), d’entretien et 

de maintenance du bâti au titre de l’externat, en lien avec la surface de l’établissement. A ce 

titre, la Région se montre particulièrement attentive à l’évolution des volumes et coûts des 

fluides (eau, électricité, gaz, carburant) consommés par les établissements. Dans ce cadre, et 

en accord avec la Région, les fournisseurs d’énergie accordent aux établissements vertueux 

un intéressement dès lors qu’un effort substantiel est fait au niveau des consommations. Cet 

intéressement est conservé par le lycée. 

En complément de la DGF, la Région verse une dotation de 361 k€ répartie entre 66 établissements 

publics. Elle permet de compenser les dépenses les plus importantes des EPLE normands pour la 

fiscalité afférente à l’enlèvement et au traitement des déchets ménagers et assimilés supportées en 

2018. 

 

Dans le cadre des subventions pour opération de réparation et d’aménagement (107 dossiers en 
2019 représentant 1,7 M€ en fonctionnement et investissement), la Région a été amenée à réaliser 
des dépenses permettant d’améliorer le caractère durable des bâtiments et équipements, par 
exemple : 

- Révision du système d’éclairage au profit de LED dans 4 lycées pour 51 k€ 

- Intervention sur les systèmes de chauffage dans 4 lycées pour 15 k€ 

- Elagage du patrimoine arboré dans 9 lycées pour 114 k€ 

 

En termes de soutien à l’investissement en faveur de l’enseignement privé, la Région a octroyé un 
montant total de subventions de 2 497 k€ (46 bénéficiaires en 2019) pour des investissements 
portant sur des travaux, des équipements pédagogiques et des infrastructures informatiques. Ces 
subventions sont concernées par les défis du développement durable, par exemple : 

- Restructuration complète incluant une mise aux normes environnementales de 

8 établissements pour 1 207 k€ 

- Remplacement des huisseries, ravalement, chauffage et mise en place de LED dans 

8 établissements pour 229 k€ 
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De même, la Région a contribué à la mise en place, au sein des établissements d’enseignement 
privé, d’une nouvelle serre pédagogique et d’un hall couvert pour la culture de plantes vivaces, à 
l’acquisition d’un tracteur, d’une rempoteuse et d’un motoculteur pour un montant de 208 k€. 
Enfin, 1,6 M€ ont été consacrés à l’entretien des espaces verts de 66 lycées publics de l’Eure et de 
Seine Maritime, prestations exécutées dans le cadre de Marchés à bons de commande par des 
Etablissements et Services d’Aides par le Travail (ESAT). Cet entretien des espaces verts s’effectue, 
en concertation avec les établissements dans le respect et avec pour objectif de préserver au 
maximum la biodiversité en Normandie. 
 
Pilote : Direction des Lycées de Normandie 
Finalités du DD concernées:  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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POLITIQUE REGIONALE D’INVESTISSEMENT 
DANS LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

      
 
Avec plus de 7 600 clubs et 750 000 licences fédérales délivrées en Normandie, le sport représente 
un levier majeur d’attractivité pour la Normandie, d’animation et de vitalité pour ses territoires. C’est 
aussi un outil au service de l’épanouissement de la population, de l’inclusion sociale et de l’éducation 
des jeunes. 
La politique sportive porte donc trois enjeux principaux : 

- L’attractivité du territoire 

- L’animation, la vitalité et donc l’aménagement des territoires 

- L’Education, la citoyenneté, la santé 

Dans un domaine de compétence partagée, la Région structure sa politique sportive au regard de 
ces trois enjeux et toujours dans une volonté de soutenir des actions relevant de l’intérêt régional. 
Elle le fait dans le dialogue permanent non seulement avec les partenaires institutionnels de l’Etat et 
des collectivités locales, mais également avec le mouvement associatif sportif régional. 
 
Au travers de ses différents dispositifs d’intervention et projets, la Région poursuit deux objectifs 
principaux : 

- Favoriser le développement des pratiques sportives sur tout le territoire, en particulier pour 

les jeunes dont la Région a la responsabilité 

- Valoriser l’excellence sportive qui contribue à faire rayonner le territoire et à promouvoir une 

image dynamique de la Normandie. 

Plus particulièrement, dans ce cadre et dans celui de sa politique de développement territorial, la 
Région souhaite conforter et développer le maillage des infrastructures sportives. 
 
En effet, la question des équipements est cruciale, tant pour les pratiques quotidiennes des 
normands sur tous les territoires, que pour les clubs évoluant au plus haut niveau national ou pour 
l’accueil d’événements de grande envergure, qui contribuent au rayonnement de la Normandie et à 
son attractivité.  
 
La Normandie compte plus de 16 500 équipements sportifs, soit un taux d’équipement proche de la 
moyenne nationale (50,1 équipements pour 10 000 habitants). Néanmoins, ce parc d’équipements 
est vieillissant, un grand nombre d’entre eux ayant été construits avant 1975. Par ailleurs, cette 
situation globale marque des disparités importantes selon les territoires. 
 
Les interventions régionales visent donc à rééquilibrer l’offre 
d’équipements sur le territoire mais aussi à rajeunir un parc 
vieillissant ne répondant plus aux normes et aux standards 
actuels, soit via des opérations de rénovation, soit via des 
opérations de reconstruction. Ce financement régional 
s’inscrit dans le cadre de la démarche de contractualisation 
avec les territoires. Fin 2019, la Région avait signé plus de 
50 contrats, couvrant la quasi-totalité du territoire normand. Dans ces contrats, elle s’est engagée à 
financer plus de 140 projets de construction ou rénovation d’équipements sportifs, pour un montant 
de 72 M€. 
  

Au 31/12/2019, un taux 
d’engagement financier de 38% 
sur les aides aux équipements 

sportifs inscrites dans les contrats 
de territoire 
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Pilote : Direction Jeunesse et Sport / Direction de l’Aménagement du Territoire 
Finalités du DD concernées :  

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

 
  

  

•Plus de 140 équipements financés sur la période 2017-2021 
touchant de nombreuses disciplines

•49 salles multisports

•23 centres aquatiques

•21 stades

•11 bases nautiques

•9 stades d'athlétisme

•9 complexes tennistiques

•19 sites spécialisés (salle d'escalade, salle de gymnastique, stand de 
tir...)

Chiffres et 
données 

clés

•Près de 1 000 bénéficiaires différents d'aides dans le cadre de la 
politique sportive régionale en 2019

•200 clubs de haut niveau

•550 athlètes de haut niveau

•60 ligues ou comités régionaux

•Plus de 130 organisateurs d'événements sportifs 

•Plus de 130 clubs soutenus pour l'acquisition de matériel (véhicule 
collectif, matériel sportif, matériel nautique)

& encore...



 

65 

INDICATEURS EXTERNES 

 

Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 
2016 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2018 de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Jeunesse - Aide à 
la mobilité 
Internationale 

Nombre de bénéficiaires 
Pass Monde 

418 2514 4183 4045 

Politique 
Jeunesse 
 

Nombre de bénéficiaires 
Atouts Normandie (année 
scolaire) 

135 000 174 000 139 410 136 678 

nb de groupes de jeunes 
ayant présenté des projets 
collectifs pour l'animation 
d'un territoire (année civile) 

    
                               

8    
                                 

8    

Atouts Normandie - nb de 
bénéficiaires apprentis - 
saison (juillet à juin) 

  24 434  21 188  Non disponible  

Atouts Normandie - nb de 
bénéficiaires Lycéens - 
saison (juillet à juin) 

  113 008  106 486 100 602 

Atouts Normandie - montant 
des avantages utilisés  

    15 930 16 817 

Atouts Normandie - montant 
des dépenses réelles Livres 
scolaires - saison (juillet à 
juin) en k€ 

    5 430 5 412 

Atouts Normandie - montant 
des dépenses réelles 
équipements professionnels 
- saison (juillet à juin) en k€ 

    1 571 1 724    

Atouts Normandie - montant 
des dépenses réelles 
spectacle - saison (juillet à 
juin) en k€ 

    307 464 

Atouts Normandie - montant 
des dépenses réelles cinéma 
- saison (juillet à juin) en k€ 

    245 310 

Atouts Normandie - montant 
des dépenses réelles 
pratique sportive et artistique 
- saison (juillet à juin) en k€ 

    344 480 

Atouts Normandie - montant 
des dépenses réelles 
BAFA/BAFD - saison (juillet 
à juin) en k€ 

    56 93 

Apprentissage 
 

Nombre total d'apprentis (fin 
au 31 12 2019) (année 
scolaire) 

22 312 22447 23158 26219 

Montant du budget apprentis 
(fin au 31 12 2019) année 
civile 

120 800 007 114 923 214 114 451 270 105 452 481 

Coût par apprenti (fin au 31 
12 2019) (année civile) 

6 612 6928 7004 
Non Défini-

(Réforme 
apprentissage) 
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Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 
2016 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2018 de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Jeunesse -  
Action éducative 
 

Nb de jeunes bénéficiaires 
touchés par les actions 
éducatives (année scolaire) 

    46 319 50 584  55 166 

Jeunes impliqués 
directement dans l’action 
Entreprendre en ESS (par 
année scolaire) 

250 335 335 NC  

Coût de l’action 
Entreprendre en ESS 

35000 35000 35000 NC  

Accompagnement 
de la création et 
circulation des 
œuvres 

Montant attribué aux 
compagnies professionnelles 
aidées par la Région  

2 031 000 € 2 035 000 €  2 035 000 € 2 043 474 € 

Culture et 
Territoires 
 

Montant des subventions 
aux festivals dans 
l’ensemble des disciplines 
culturelles 

1 661 800 €  2 452 900 €  2 407 000 € 2 354 600 € 

Nombre de projets soutenus 
dans le cadre des dispositifs 
d’Action culturelle 

74 
101 (dispositifs 

Regards/ 
Tryptiques) 

87 113 

Appropriation du 
patrimoine par 
tous 

Publications régionales 
éditées par le Service 
Inventaire et Patrimoine 

2 nouvelles 
publications en 

2016. Soit un 
total de 102 
publications 

2 nouvelles 
publications en 

2017 : Cahier 
du patrimoine 

Le Havre, la 
Demeure 

urbaine, 1517-
2017 et le 

Parcours du 
patrimoine Ici 

Repose… 

2 nouvelles 
publications en 

2018 : 
Architectures 

du Perche, 
Les vitraux de 

Normandie, 
une histoire de 

la grande 
guerre 

0 

Sport 

Nombre d'événements 
sportifs soutenus 

184 139 116 133 

Nombre de ligues sportives 
soutenues 

83 64 64 60 
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FINALITE 5 : DYNAMIQUE DE 
DEVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES 
DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION 

RESPONSABLES 
 

OBJECTIFS DE LA FINALITE 

 
En 2019, le 29 juillet a été annoncé par l’ONG Global Footprint Network comme le Jour du 
« dépassement planétaire », à partir duquel l’humanité toute entière vit « à crédit » pour le 
reste de l’année, ayant déjà épuisé les ressources naturelles normalement disponibles sur 
la planète pour l’année. L’Agenda 2030 et plus particulièrement l’Objectif de 

développement 12, vise à « établir des modes de consommation et de production durables », en 
appelant les producteurs, les consommateurs, les communautés et les gouvernements à réfléchir sur 
leurs habitudes et usages en termes de consommation, de production de déchets, à l’impact 
environnemental et social de l’ensemble de la chaîne de valeur de nos produits.  
 
Les Normands produisent près de 600 kg par an de déchets ménagers et assimilés (DMA), environ 
60 kg de plus qu'un résident de province (figure 8). Les déchets verts participent pour 80 % à cet 
excédent. La part plus importante de maisons individuelles en Normandie (68 % contre 56 % en 
France métropolitaine), souvent dotées de jardin, peut l'expliquer en partie. Par ailleurs, le taux de 
valorisation des déchets, dans la moyenne de province avec 46 %, est en constante progression 
depuis 2005.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figure 8 : Plus de déchets verts pour les Normands 

Production de déchets ménagers et assimilés* en kg par habitant en 2017 
* Hors déblais et gravats 

Source: ADEME, enquête Collecte 
 

Un des engagements de la stratégie normande d’économie circulaire consiste à créer les 
conditions de changement de pratiques des entreprises normandes et accompagner les 
nouveaux modèles économiques pour accélérer la transition vers l’économie circulaire, en 
incitant ces dernières vers une offre de biens et de services moins consommatrice de ressources. Il 
s’agit en parallèle de favoriser le développement de l’offre et de la demande pour une consommation 
responsable en se basant sur le constat que les solutions technologiques ne résoudront pas tous les 
problèmes liés à la raréfaction des ressources et que la pression sur l’environnement ne se relâchera 
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pas si la demande en biens et services de la société ne change pas de nature et d’ampleur. Il 
importe aujourd’hui de convaincre les clients et les usagers de leur capacité à peser collectivement 
sur la qualité, la disponibilité et l’accessibilité de l’offre par des choix de consommation éclairés et 
gratifiants. Parallèlement, il est indispensable de s’assurer de la capacité des producteurs de biens et 
services à répondre à cette demande éco-responsable. Les pistes d’actions proposées par la 
stratégie dans ce cadre visent à modifier les pratiques d'achats et de consommation ainsi qu’à 
développer une offre de proximité et de qualité. 
Ce changement passe également par l’agriculture qui couvre les 2/3 du territoire Normand et génère 
68 000 emplois. C’est pourquoi la Région accompagne les agriculteurs pour contribuer à l’essor 
d’une agriculture durable, performante et respectueuse de l’environnement. Elle privilégie notamment 
les approches collectives et partenariales pour créer, promouvoir et développer des circuits courts et 
marchés locaux et initie en 2019 un accompagnement auprès des exploitations engagées dans 
l’arrêt progressif du glyphosate.  
Enfin, l’économie sociale et solidaire, pourvoyeuse de nombreux emplois en Normandie, favorise 
l’emploi local non délocalisable, les liens sociaux et la cohésion.  
 

POSITIONNEMENT SUR LES ODD 

 
 

 
Figure 9 : exemple d'interactions de l'ODD 12 avec les autres ODD 

 
La finalité 5 réfère particulièrement à l’ODD 12 « Consommation et production responsables ». Cet 
ODD est une invitation pour les producteurs, les consommateurs et les gouvernements à prendre du 
recul sur les biens de consommation, les déchets générés, l’impact environnemental et social, 
l’ensemble de la chaîne de valeurs de nos produits et sur nos interconnexions personnelles et 
collectives entre les pays et les régions du globe, à court et à long terme. 
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ACTIONS ET PROJETS MENES EN NORMANDIE 

 

PLAN PROTEINES VEGETALES A DESTINATION 
DE L’ALIMENTATION HUMAINE 
 

    
 
Les protéines végétales comprennent toutes plantes contenant des protéines valorisables : les 
céréales, les oléagineux, les protéagineux et les algues (macro et micro). L’accroissement 
démographique mondial et ses prévisions nécessitent des apports importants en protéines pour la 
population. La sécurisation des approvisionnements en protéines végétales est donc un enjeu 
central.  
En Europe, les préoccupations 
environnementales, sanitaires et 
alimentaires dès 1990 ont créé des 
attentes du consommateur sur l’origine 
des protéines et une opportunité pour les 
protéines végétales. Elles intègrent les 
nouvelles tendances alimentaires avec 
une bonne image santé des protéines 
végétales et un coût souvent inférieur 
aux protéines animales. 
La Normandie présente des atouts en 
termes de potentialités agronomiques, 
de présence d’un tissu industriel 
alimentaire important, d’un bassin de 
consommation important proche 
(région parisienne …).  
 
Le plan d’actions est structuré en 3 
enjeux et 5 priorités : 

 Enjeu 1 : encourager l’expérimentation et la recherche sur les cultures protéiques adaptées 
en Normandie, pour amplifier leur production 

 Enjeu 2 : Accueillir des projets industriels dans le domaine de la protéine végétale en 
Normandie, en lien avec les potentialités du territoire 

 Enjeu 3 : Communiquer et valoriser la protéine végétale 
 

 Priorité 1 : promouvoir et soutenir des projets de recherche appliquée répondant aux 
demandes des opérateurs de filières et au contexte pédoclimatique local 

 Priorité 2 : Favoriser l’émergence de nouvelles productions 

 Priorité 3 : favoriser l’implantation de nouvelles unités industrielles dans le domaine de la 
transformation de protéines végétales 

 Priorité 4 : Mieux valoriser la production régionale végétale, en adaptant la qualité des 
produits riches en protéines et en créant une chaîne de valeur ajoutée 

 Priorité 5 : positionner la Normandie sur le marché du « 100 % végétal » riches en protéines 
produites en Normandie 
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Le plan met en valeur les outils existants et mobilisables dans le cadre des différentes 
politiques régionales avec une triple action Agriculture (DARM), Recherche et innovation 
(DEESTRI), Accompagnement entreprise (ADN). 
L’objectif est d’ajouter une communication ciblée sur ce thème via un appel à manifestation 
d’intérêt transversal. L’amont et l’aval travaillent ensemble et communiquent sur leurs 
problématiques partagées.  
Le premier Appel à Manifestation d’Intérêt (juil-sept 2019) a permis d’identifier 7 projets, les premiers 
seront instruits au 1er trimestre 2020 et donneront des perspectives pour construire de nouvelles 
filières.. 
 
Pilotes : Direction Agriculture et Ressources Marines, Direction Economie, Enseignement Supérieur, Tourisme, Recherche, 
Innovation, Agence de Développement de la Normandie 
Finalités du DD concernées:  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

 

 
 
 
 
 
  

•Positionnement national de la Normandie : Féverole, 1ère

Région; Pois,  Colza et Blé, 5ème Région; avoine, 2nde Région
Chiffres et 

données clés

•De nombreux projets recensés côté "mer" sur la culture 
d'algues (micro et macro) ou leur valorisation, et côté "terre" 
pour des productions nouvelles ou en émergence.

& encore...
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LANCEMENT D’UNE REFLEXION COMMUNE 
POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE STRATEGIE 
NORMANDE POUR UN TOURISME 
RESPONSABLE 
 

  
 
La volonté de la Région Normandie de réfléchir et de mettre en place une stratégie sur le tourisme 
responsable intervient dans un contexte national et international marqué par une forte progression 
des problématiques liées au changement climatique et par des conséquences importantes sur 
l’économie touristique. 
En effet, entre 1990 et 2020 a été constaté un triplement du nombre de touristes (source 
Organisation Mondiale du Tourisme) avec des conséquences telles que l’aggravation des pressions 
sur les espaces naturels et la population, l’accroissement des pollutions (eau, air, …) ou encore des 
conflits d’usage sur les ressources en eau et énergie.  
 
A cela viennent s’ajouter les conséquences inquiétantes 
du changement climatique auxquelles nous devons 
collectivement faire face. Ainsi, l’OMT a défini le tourisme 
durable comme suit : “un tourisme qui tient pleinement 
compte de ses impacts économiques, sociaux et 
environnementaux actuels et futurs, en répondant aux 
besoins des visiteurs, des professionnels, de 
l’environnement et des communautés d’accueil”.  
 
L’action touristique normande se veut tournée vers l’innovation et le futur. Or, l’avenir de la sphère 
touristique ne peut s’articuler qu’en prenant en compte cette notion de changement climatique.  
Afin d’accompagner la destination Normandie dans le développement d’un tourisme plus 
responsable, la Région, le CRT Normandie, les acteurs départementaux du tourisme ainsi que 
l’ADEME sont volontaires pour agir ensemble. 
Une démarche commune a été initiée pour faciliter les échanges et l’élaboration d’une vision 
partagée. La définition d’objectifs, l’élaboration d’une stratégie commune et la mise en place 
d’actions avec le concours de chacun doit permettre de faire émerger une politique ambitieuse sur ce 
sujet. 
Les partenaires du tourisme normand ont ainsi commencé à travailler fin 2019 afin de concrétiser les 
premières actions en 2020 
La nouvelle stratégie marketing du CRT Normandie définie en 2019 a également inscrit les valeurs 
de durabilité et de destination responsable au cœur de son projet.  
 
Le 18 novembre 2019, près de 300 personnes étaient réunies pour les Assises normandes du 
tourisme qui se sont déroulées à l’Abbaye d’Ardenne, à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Les 
Assises constituent le grand rendez-vous annuel de la Région avec la communauté touristique 
normande. Ce fut l’occasion de lancer la réflexion sur le tourisme responsable lors d’une intervention 
en plénière et de réfléchir sur le sujet avec les partenaires lors d’un atelier dédié avec plusieurs 
interventions : 

Faire évoluer la destination 
Normandie vers un tourisme 

plus responsable ! 
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- Evelyne Ramon, du CPIE Collines normandes / Suisse normande territoire préservé : 

témoignage de leur expérience en termes de mobilisation, fédération d’un réseau et 

animation, exemple de bonnes pratiques à transposer à d’autres structures touristiques 

- Jean-Michel Breure Montagne, de CCI Ouest Normandie, sur l’accompagnement des 

entreprises touristiques ou comment massifier les actions de maitrise de l’énergie  

- Fabienne de Chassey, chargée de promotion Tourisme durable au sein du Comité régional 

de tourisme de Normandie, sur la stratégie marketing du CRT et les pistes de travail pour la 

Normandie 

 
Pilote : Direction Economie Enseignement Supérieur Tourisme Recherche Innovation 
Noms des partenaires de l’action : DEEDD, CRT Normandie, ADEME 
Finalités du DD concernée :  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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ACTION EDUCATIVE : « ENTREPRENDRE EN 
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE » 
 

      
 
Au regard des enjeux de répartition des richesses, de création d’activité de proximité répondant à 
des besoins non couverts, de l’envie des jeunes de trouver du sens à leur activité, d’inclusion par 
l’emploi, la Région Normandie, en partenariat avec le Rectorat et la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (Draaf), soutient et fédère chaque année une dizaine 
d’enseignants de lycées, CFA, MFR, missions locales et organismes de formation désireux de mettre 
en œuvre avec un groupe d’élèves un projet d’ESS pendant l’année scolaire.   
L’objectif est de susciter chez les élèves et apprentis normands l’intérêt  pour l’entrepreneuriat ESS, 
d’être acteur de leur projet collectif tout en développant leur conscience citoyenne. Cela 
permet notamment aux élèves :  

 de s’inscrire dans une démarche de projet collectif, 

 de développer la confiance en soi, 

 de travailler l’expression orale et la prise de parole en public,  

 de connaître les acteurs de leur territoire par la visite de structures ESS, 

 découvrir les spécificités de l’entreprenariat ESS. 
Chaque groupe de jeunes doit mener à bien un projet relevant de l’ESS. Ces projets peuvent 
concerner tous les secteurs économiques et répondent de par leur nature à 3 objectifs :    

 un objectif environnemental, pour des projets ESS ancrés sur un territoire, et qui impliquent 

des partenaires de proximité, 

 un objectif de développement économique par la création d’activité et d’emploi sur un 

territoire donné, répondant notamment à des besoins non couverts, 

 un objectif social par l’inclusion des personnes en difficulté ou par la mise en place de bien et 

services accessibles à tous.  
 
Après la sélection des dossiers au dispositif « Entreprendre en ESS », chaque projet retenu suit les 
étapes suivantes au cours de l’année scolaire :  

 sensibilisation des élèves à l’ESS, 

 réalisation du projet pédagogique par les élèves, au travers de mises en situation, d’actions 

aboutissant à une production. La visite de structures de l’ESS fait partie intégrante de ce 

temps, 

 diffusion par les élèves des résultats de l’action au sein de l’établissement, 

 participation des élèves et enseignants impliqués dans le dispositif, à la restitution régionale, 

les élèves devant rendre compte de leurs travaux devant le public. 
Le projet est mis en en œuvre auprès des établissements par la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS) et l’Association Régionale de Développement de l’Economie Solidaire 
(ARDES).  
 
Ce dispositif « Entreprendre en ESS », permet chaque année à des centaines de jeunes normands 
ainsi qu’à des enseignants de comprendre les enjeux de l’Economie Sociale et Solidaire pour le 
développement de leur territoire et d’accroître leur compétence à entreprendre collectivement.  
Une restitution régionale de l’ensemble des projets développés au cours de l’année se déroule en 
présence de tous les enseignants et élèves impliqués en fin d’année scolaire. Chaque groupe doit 
alors présenter son projet à l’assemblée tout en précisant ce que cela lui a apporté.  
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•ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

•11 établissements participants (4 lycées, 3 missions locales, 2 Maisons 
Familiales Rurales, 2 Organismes de formation) 

•286 jeunes bénéficiaires

•40 responsables pédagogiques

Chiffres et 
données clés

•Lien vers les vidéos des projets d’ESS développés par les jeunes : 
https://cloud.normandie.fr/index.php/s/Xjh9wb3SkkY6QF3 & encore...

Exemples de projets réalisés par les jeunes sur l’année scolaire 2018-2019 :  
- mise en place d’un garage à vélo solidaire au sein de l’établissement (Lycée Camille Claudel, 

Caen)  

- création de sacs à partir de matériaux recyclés (mission locale de Val de Reuil) 

- mise en place d’un casier solidaire (don de livres et fournitures scolaires) au sein de 

l’établissement (lycée Guehenno, Flers)  

Depuis 2017, sous l’impulsion de la Région Normandie, une réflexion est menée sur un 
rapprochement entre le dispositif Entreprendre en ESS et un autre dispositif soutenu par la Région : 
Entreprendre Pour Apprendre, qui accompagne des jeunes et leurs encadrants dans la création et 
l’animation d’une mini-entreprise. L’objectif est de permettre d’une part à l’économie sociale et 
solidaire d’être plus visible en créant des synergies avec un dispositif de grande envergure comme 
EPA, et d’autre part d’accompagner au mieux les mini-entreprises qui sont nombreuses à s’orienter 
dans le champ de l’ESS. 
A partir de la rentrée scolaire 2020, ces deux dispositifs vont fusionner.  
 
Pilote : Direction de l’Economie, Enseignement Supérieur Tourisme Recherche et Innovation (DEESTRI)  
Partenaires : Rectorat, DRAAF, Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), Association Régionale de 
Développement de l’Economie Solidaire (ARDES)  
Finalités du DD concernées :  

☒ L’épanouissement des êtres humains 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

https://cloud.normandie.fr/index.php/s/Xjh9wb3SkkY6QF3
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CONFERENCE ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE 2019 
 

     
 
La conférence régionale de l’ESS est inscrite dans la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS. Elle est 
co-organisée par l’Etat et la Région, et la CRESS3 Normandie a été associée à la préparation. La loi 
prévoit une conférence tous les deux ans mais la Région Normandie et l’Etat ont décidé d’en 
organiser une chaque année. 
Au cours de la conférence régionale de l’ESS, sont débattus les orientations, les moyens et les 
résultats des politiques locales de développement de l’ESS. Ces débats donnent lieu à la formulation 
de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l’ESS.  
 
En Normandie, la conférence est prolongée par des ateliers, afin d’enrichir les échanges, de 
permettre aux acteurs de l’ESS de s’approprier des sujets spécifiques et de favoriser les relations 
entre acteurs de l’ESS. Elle  a également pour objectif de faire connaître l’ESS et de valoriser les 
projets et acteurs d’ESS. 
 
En 2019, la 4ème édition normande s’est tenue toute la journée du 20 septembre et a réuni, à Caen, 
350 participants. 
La plénière et la table ronde portaient sur le sujet « Le rôle de l’ESS dans l’économie de proximité » 
Les ateliers suivants ont été organisés : 
1.  Booster les circuits économiques de proximité : les réponses de l’ESS  
2. L’accès au foncier : quand les collectivités et les acteurs de l’ESS travaillent main dans la main 

3. Mobilité : répondre aux enjeux par la coopération territoriale  

4. Economie circulaire : quelles nouvelles opportunités de développement pour les territoires ? 

5. Des besoins de proximité aux offres de services locales : les plus-values de l’ESS  

6. Impact social : pourquoi et comment le mesurer ? 

7. Coopération entre entreprises de l’ESS et entreprises conventionnelles : trouver et actionner les 

leviers 

 

La Conférence ESS sera reconduite en septembre 2020, avec la thématique suivante : « Les modes 
de coopération hybrides entre entreprises classiques, structures de l’ESS et collectivités » 
 
Pilote : Direction Economie, Enseignement Supérieur, Tourisme, Recherche et Innovation 
Finalités du DD concernées :  

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

 

 

  

                                                
3 Chambre régionale de l’ESS 

•315 participants

•1 matinée plénière

•7 ateliers thématiques

•28 structures exposantes

•19 speed-meetings

Chiffres et 
données clés
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CONTRAT DE TRANSITION : « GLYPHOSATE 
NORMANDIE 2021 » 
 

       
 
L’Union européenne a prolongé l’autorisation d’utilisation du glyphosate jusqu’à fin 2022. Toutefois, 
les pouvoirs publics français affichent une volonté d’interdire son utilisation au-delà de 3 ans. Afin 
d’anticiper au mieux cette probable fin d’utilisation de ce produit phytosanitaire, la Région 
Normandie, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Normandie, a décidé de travailler 
conjointement à l’élaboration d’un projet expérimental visant à tester sur des d’exploitations agricoles 
volontaires, des alternatives à son usage. 
 
Le glyphosate est un produit phytosanitaire herbicide systémique. Il représente en Normandie 
environ 4,5 % de la quantité de substance active commercialisée et se classe au 6ème rang des 
produits les plus vendus avec près de 79 tonnes de substance active. 
Les principaux usages de cette substance active répertoriés en Normandie sont : 

- Gestion des intercultures sans couvert (repousses dans les chaumes entre deux cultures) ou 
avec couverts végétaux avant implantation d’une culture ; 

- Gestion de la fin d’une prairie temporaire en vue d’une nouvelle mise en culture ; 
- Gestion des repousses d’adventices dans les nappes de lin en rouissage ; 
- Gestion de l’enherbement sur rang des vergers cidricoles en croissance. 

 
Le Contrat de transition : « glyphosate Normandie 2021 » a pour objectifs de : 

- mettre en valeur sur l’ensemble du territoire des exploitations agricoles, dans différents 
systèmes, qui s’engagent à réduire et à ne plus utiliser de glyphosate à terme ; 

- tester sur des exploitations agricoles volontaires, des alternatives au glyphosate ; 
- accompagner financièrement et techniquement, 50 exploitations normandes dans la 

suppression du glyphosate. 
 
Pilote : Direction de l’Agriculture et des Ressources Marines 
Finalités du DD concernées:  

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

  

•38 exploitations accompagnées

•243 000 € d'aides attribuées (hors aide au conseil)
Chiffres et 

données clés
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SOMMET EUROPEEN DE L’INNOVATION 
AGRICOLE DEDIE A LA TRANSITION AGRO-
ECOLOGIQUE LISIEUX - 25 ET 26 JUIN 2019 
 

    
 

La Région Normandie a accueilli les 25 et 26 juin 2019, à Lisieux, le second Sommet européen de 
l’innovation agricole, Agri Innovation Summit, dont la 1ère édition s’est tenue à Lisbonne en 2017. Cet 
évènement dédié à l’innovation pour l’agriculture et la forêt, avait pour thème la transition agro 
écologique. Il a rassemblé différents acteurs européens de l’innovation agricole, des experts des 
systèmes de connaissances et d'innovation venus afin de partager et promouvoir les bonnes 
pratiques, de favoriser les réseaux et la coopération entre acteurs.  
 
Cet évènement conjointement organisé par la 
Région Normandie, la Commission Européenne 
et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
a rassemblé plus de 500 participants issus de 25 
pays européens et a permis de présenter cent 
projets agricoles européens innovants, ainsi que 
la visite de huit projets normands. 
Les différents ateliers ont été l’occasion de 
travailler les questions suivantes :  

 Comment réduire les intrants pour 
accroître l’autonomie des exploitations ? 

 Quels systèmes de production pour une gestion durable des ressources naturelles ? 
 Comment réussir l’intégration avec l’aval, le consommateur, le citoyen, le territoire ? 
 Comment réussir la diffusion, la co-création et l’appropriation des connaissances et des 

innovations à tous les niveaux ? 
 
Public : acteurs du développement rural, chercheurs, conseillers, enseignants, agriculteurs, 
forestiers, coopératives, entreprises, associations, décideurs…   
 

Site de l’évènement, comprenant des vidéos et les rapports finaux des travaux : 
https://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019 

 
Pilote : Direction de l’Agriculture et des Ressources 
Marines 
Finalités du DD concernées:  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux 

et des ressources 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

☒ Une dynamique de développement suivant des 

modes de production et de consommation 
responsables  

•500 participants 

•25 pays européens 

•120 projets agricoles européens présentés

•8 projets agricoles et forestiers normands innovants visités

Chiffres et 
données clés

https://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019
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MONNAIE LOCALE ET COMPLEMENTAIRE 100 % 
NUMERIQUE NORMANDE : LE ROLLON 
 

        

 
 
En 2017, conformément à la réglementation en vigueur, l’Association de la Monnaie normande Citoyenne 
(AMNC) a été créée à Lisieux afin de travailler à la construction opérationnelle puis au déploiement de la 
première monnaie à l’échelle régionale, le « Rollon ». 
Depuis 2016, la Région œuvre pour la création de cette monnaie régionale qui a pour objectif le 
développement d’une économie durable à travers les circuits courts et le commerce de proximité. 
La création du Rollon, constitue par ailleurs une opportunité pour développer le sentiment d’appartenance 
à la Normandie, en associant les citoyens, les entreprises, les associations et les collectivités à un projet 
économique, social et environnemental fondé sur des principes et des valeurs communs.  
Convaincue de l’utilité d’un tel outil pour favoriser le développement économique et la revitalisation des 
centres villes normands,  la Région a donc engagé un travail partenarial et collaboratif avec les normands, 
les entreprises, les associations, les collectivités et les services de l’Etat (l’Ademe a financé une partie 
des études d’ingénierie). 
Aujourd’hui, le Rollon propose à ses utilisateurs (consommateurs, entreprises et collectivités), une 
solution de paiement numérique, 100% traçable et 100% sécurisée (carte de paiement et/ou application 
smartphone) grâce à un écosystème numérique normand performant. 
De fait, le Rollon est un outil monétaire complémentaire à l’euro, pour inciter les consommateurs, comme 
les professionnels, à acheter local et durable. 
 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 promouvoir l’économie et les entreprises normandes au travers du développement des circuits 

courts et du commerce et des services de proximité, en intégrant de manière transversale, 

permanente et effective la dimension du développement durable ; 

 assurer une diffusion et une utilisation possible de la monnaie normande sur l’ensemble du 

territoire régional, notamment par le recours aux technologies numériques innovantes (tant au 

niveau des échanges BtoC que BtoB) ; 

 permettre l’association des citoyens, des acteurs économiques locaux et des initiatives existantes 

de Monnaie Locale Citoyenne Complémentaire au projet de la Région ; cette base démocratique 

constitue la condition sine qua non de réussite du projet de la Région. 

 construire un outil monétaire complémentaire fondé sur des principes et des valeurs communes 

qui permettra en retour de promouvoir l’identité normande. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Rollon, mais aussi les sites des partenaires 
de la monnaie créant un véritable écosystème offrant de la visibilité pour les prestataires et de la lisibilité 
pour les consommateurs soucieux d’orienter leur consommation vers des commerçants et des 
prestataires de services normands. 
Au-delà d’être une monnaie complémentaire innovante, 100 % numérique, 100 % sécurisée, et simple 
d’utilisation, le Rollon offre toute une gamme de service aux professionnels  



 

79 

C’est un outil monétaire complémentaire de développement économique pour inciter les consommateurs, 
particuliers comme professionnels, à acheter local et durable (Btoc et BtoB). Il permet également des 
transactions entre particuliers (CtoC4). 
Il est 100 % numérique et 100 % sécurisé : 1 Rollon en circulation = 1 Euro (déposé, à titre de réserve, au 
sein d’un organisme bancaire partenaire du Rollon). 
 
Le Rollon est le fruit de la collaboration entre une collectivité de 3,3 M/hab, une association 
représentative : l’Association de la Monnaie Normande Citoyenne (l’AMNC, est composée de 
citoyens, entreprises, associations, collectivités, filières…), l’Ademe, et la monnaie complémentaire 
l’Agnel. 
 
L’infographie ci-après illustre la circularité du Rollon :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2019, l'outil a permis pour les professionnels (commerçants ou artisans) : 

 d'êtres géolocalisés sur une carte interactive et de proposer aux consommateurs des « bons 
plans », 

 d'être mis en valeur grâce à la marque « Rollon », gage de qualité et d'engagement éco-citoyen 
de celui-ci, 

 de pratiquer une politique de fidélité adaptée à ses besoins, en rétribuant un pourcentage de ses 
ventes en crédits sur les comptes Rollon de ses clients (à discrétion du commerçant). 

 

A court terme, des services supplémentaires sont envisagés :   

 mise en place d'une « market place », 

 mise en place d'une plateforme relation clients et d’agendas partagés interactifs, la distribution de 
carte cadeaux en Rollon. 

 

Pilote : Direction Economie, Enseignement Supérieur, Tourisme, Recherche et Innovation 
Partenaires : Association de la Monnaie Normande Citoyenne 
Finalités du DD concernées:  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables  

                                                
4 Le CtoC regroupe les activités « commerciales » réalisées entre consommateurs, notamment par le biais de la vente de produits 
d'occasion. 
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PROJET REACT : EMBALLAGES BARRIERE 
RECYCLABLES ET/OU COMPOSTABLES 
 

    
 
Les emballages représentent 39,9% des matières plastiques produites en Europe. Les emballages 
plastiques qui protègent les contenus sont souvent multicouches et utilisés pour les  propriétés de ces 
différentes couches, ce qui rend impossible leur recyclage. 44% sont enfouis et 56% incinérés. 
Le territoire Normand a un historique dans les matérieux biosourcés (exemple du lin). 
 
L’objectif du projet REACT est d’élaborer des emballages 
compostables ou recyclables, voir les deux.  
Pour cela, il s’agit de fournir des matériaux aux fonctions 
actives recyclables et compostables avec des propriétés 
barrières (antimicrobiennes, lumière, humidité) qui 
retardent la dégradation des produits. Les applications 
pourront concerner les emballages alimentaires, para et pharmaceutiques, peintures, fertilisants, 
etc…). Enfin, 3 démonstrateurs industriels seront construits et le cycle de l’économie circulaire fera 
l’objet d’une validation.  
Il s’agit notamment de travailler sur la morphologie et l’association des matériaux en fonction de leurs 
caractéristiques pour produire de nouveaux matériaux. Les techniques envisagées sont l’ozonation 
et le greffage de l’amidon. 
 
Le projet est porté par 3 laboratoires, 2 industriels, un centre technique industriel et un centre de 
ressources technologiques. 
 
REACT communiquera avec CITEO afin de s’assurer de la complémentarité de ses résultats avec 
les politiques nationales de collecte et valorisation des déchets ménagers (par exemple les 
extensions de consignes de tri). 
 
Pilote : Direction de l’Economie, de l’Enseignement Supérieur, du Tourisme de la Recherche,  l’Innovation 
Partenaires : Laboratoires - Polymères Biopolymères Surfaces de l’Université de Rouen - Unité Transformations et 
Agroressources d’Unilassalle,  Institut Supérieur de la Plasturgie d’Alençon, Centre technique industriel - (IPC) Innovation 
Plastique et Composite, Centre de ressources technologiques :  Praxens) et Entreprises – Polytech,  B&K Plastic. 
Finalités du DD concernées : 

 ☒ Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

Valider le cycle de 
l’économie circulaire 
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RECYLION DEVELOPPEMENT D’UN PROCEDE 
DE RECYCLAGE DES BATTERIES LITHIUM-ION A 
FAIBLE EMPREINTE 
 

       
 
 

 

Dans de nombreuses régions du monde, l’électrification du secteur des transports est devenue une 
priorité pour répondre aux objectifs climatiques nationaux et aux problématiques locales de pollution. 
Les technologies de stockage mobiles majoritaires aujourd’hui sont celles des batteries au lithium, ce 
qui pose évidemment la question de la disponibilité du lithium, mais aussi du graphite, du cobalt, du 
nickel, du manganèse… C’est pourquoi l’approvisionnement en ces matières premières stratégiques 
est une des clés de l’indépendance et de la force d’un pays, d’autant plus que la demande mondiale 
ne va cesser d’augmenter si on favorise la commercialisation des véhicules électriques. 
L’Union Européenne a d’ailleurs commencé à prendre en compte cet enjeu, comme le prouvent les 
multiples directives adoptées sur le recyclage des DEEE (Déchets d'équipements électriques et 
électroniques), sur l’eco-design, ainsi que son plan d’action pour l’économie circulaire. Dans le cas 
particulier des batteries, ce recyclage est encadré par la Directive 2006/66/CE du Parlement 
Européen et du conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux 
déchets de piles et d’accumulateurs, directive qui stipule à l’article 13 que « les Etats Membres 
encouragent la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeuvent la 
recherche en matière de méthodes de recyclage respectueuses de l’environnement, rentables et 
adaptées à tous les types de piles et d’accumulateurs ». 
 
Le recyclage des batteries est un enjeu majeur de nos sociétés. Cela prend pleinement son sens 
dans une région comme la Normandie qui investit dans les énergies renouvelables (EMR…) qui 
nécessite le recours au stockage de l’énergie. 
Le projet « RECYLION » vise à prouver la faisabilité d’un procédé durable de séparation des 
éléments valorisables des batteries lithium-ion en évitant autant que possible le démontage manuel 
des batteries. En effet, une des étapes identifiée comme cruciale lors du recyclage des DEEE est 
l’étape de démontage. Souvent, au vu de la complexité des équipements, un démontage manuel est 
nécessaire. 
 
La subvention pour le projet « RECYLION » a été votée lors de la Commission Permanenete du 17 
octobre 2019 pour une durée de 36 mois.  
Il est porté par deux laboratoires normandes, Groupe de Physique des Matériaux (GPM, Saint-
Etienne-du-Rouvray) et Cristallographie et Sciences des 
Matériaux (CRISMAT, Caen).  
Le procédé développé dans le projet « RECYLION », en ne 
faisant intervenir aucun acide habituellement utilisé dans les 
procédés hydrométallurgiques, se situe dans un contexte de 
recherche de méthodes de recyclage respectueuses de 
l’environnement. De plus, le solvant utilisé, de très faible 
impact environnemental, est réutilisable après filtration car 
les composés extraits sont tous sous forme solide. Ce 
procédé présente ainsi un aspect durable non négligeable. 
Le projet, de par son thème, axé sur le recyclage des métaux stratégiques par un procédé durable, 
se positionne dans la filière Industries extractives et de première transformation. En effet, parmi les 
défis de cette filière, on retrouve l'accession aux matières premières issues de l'extraction ou du 

Prouver la faisabilité d’un 
procédé durable de séparation 
des éléments valorisables des 
batteries lithium-ion  
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recyclage, ainsi que la pérennité et le développement des activités extractives, de première 
transformation et de recyclage, tout en assurant la protection de l'environnement. 
 
 
Le procédé dévelopé dans le projet RECYLION est susceptible d’intéresser les opérateurs de 
traitement, notamment ceux qui, en France, recyclent les accumulateurs au lithium (Euro Dieuze, 
Recupyl, Séché Environnement, SNAM et Sotrenor) (source ADEME 2017). 
 
Pilote : Direction de l’Economie, de l’Enseignement Supérieur, du Tourisme, de la Recherche et de l’Innovation 
Partenaires : Centre national de la recherche scientifique (CNRS – Délégation Normandie), laboratoire Groupe de Physique 
des Matériaux – GPM, Saint-Etienne-du-Rouvray, Laboratoire Cristallographie et Sciences des Matériaux – CRISMAT, 
Caen 
Finalités du DD concernées :  

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

  

• Budget total du projet : 295 000€

• Subvention Régionale : 182 750€

• Subvention FEDER HN : 112 750€

• Responsables scientifiques du projet : Virginie NACHBAUR (GPM) et Valérie 
PRALONG (CRISMAT)

• Durée du projet : 01/10/2019 - 30/09/2021

Chiffres et 
données 

clés

•Développer un procédé durable de recyclage des éléments valorisables 
contenus dans les batteries lithium-ion en évitant autant que possible le 

démontage manuel des batteries
RECYLION

• Vise à déposer un ou deux brevets pour des procédés 
écologiquement et économiquement performants de recyclage des 

batteries lithium-ion                                                                                
(Filière : Industries extractives et de première transformation)

• Réalisé en parallèle du projet RAP (financé par l’ANR, 01/01/2018 –
31/12/2021), qui vise à développer un procédé hydrothermal de
recyclage des aimants, et prend la suite du projet NeoBATT, financé
par l’Institut Carnot ESP (02/02/2018 - 01/02/2019), dont le but est de
mettre au point un procédé de recyclage des matériaux pour batteries
nickel-métal-hydrures et lithium-ion

& encore...
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LAUREATS 2019 DE L’APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERET POUR UNE ECONOMIE CIRCULAIRE 
EN NORMANDIE 
 

         
 
De nombreuses organisations œuvrent en faveur de l’économie circulaire : associations, entreprises, 

collectivités… Cette dynamique positive permet l’émergence et la réalisation de nouveaux projets 

avec des porteurs qui souhaitent aller vers un nouveau modèle économique, de nouvelles façons de 

produire et de consommer, plus respectueux et surtout plus durables. Ce nouveau modèle de 

production et de consommation s’intègre à la stratégie pour une économie circulaire en Normandie. Il 

représente une formidable opportunité de réduire nos impacts environnementaux pour créer de 

nouvelles valeurs, positives sur un plan social, économique et environnemental.  

Pour encourager le passage à acte et faire la démonstration de sa valeur ajoutée, l’appel à 

manifestation d’intérêt pour une économie circulaire en Normandie (ou AMI Normandie Economie 

Circulaire) s’adresse depuis 2018 à tous les acteurs économiques normands (entreprises, 

associations, collectivités…) et vise à accompagner des projets, de leur phase émergence à leur 

réalisation. La maturité et la typologie des projets sont variées : études, ingénieries, 

expérimentations, équipements, innovations, investissements...  
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63 candidatures ont été déposées au titre des deux premières éditions (dont 18 en 2019), soulignant 

le dynamisme normand en la matière et la vigueur du réseau régional des acteurs de l’économie 

circulaire NECI, et 31 porteurs de projets ont été désignés lauréats (dont 14 en 2019). Ils bénéficient 

tous d’un accompagnement technique personnalisé et pour plusieurs d’entre eux d’un soutien 

financier de la part de la Région (à ce jour pour un montant d’aides cumulées de plus de 1 M€), de 

l’ADEME (plus de 2 M€) et de l’Etat (plus de 0,8 M€), soit un global de 3,9 M€ pour un 

investissement de plus de 6,5 M€ en Normandie. 

 

A
L

IM
E

N
T

A
T

IO
N

 Association Institution Familiale Ste-Thérèse (AIFST) : 1Pacte - Création d'une 
plateforme d'accompagnement autour du maraichage bio, du lombricompostage et de la 
transformation légumière 
 
CU Le Havre Seine Métropole (CU LHSM) : Plateforme de transformation et de 
logistique pour les circuits courts alimentaires 
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 Les Petits Composteurs : Valorisation des biodéchets des professionnels via 

l'émergence d'une filière locale de compostage dans le Cotentin 
 
Les Trois Pommes Epagnoles : Valorisation des déchets de presse de pommes sous 
forme de farine à Epaignes (27) 
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Bien Mieux : La Perche – Production et commercialisation de pailles conçues à base 
de paille de seigle 
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Club INNE - Initiative Normande pour de Nouveaux modèles Economiques : 
L’économie de la fonctionnalité et de la coopération au cœur de la transformation des 
modèles économiques en Normandie 
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CEMEX : Réemploi in situ de granulats recyclés 
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Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin (MEF) : Réalisation d’un 
diagnostic activités et compétences dans la filière du réemploi de matériaux de 
construction en Normandie 
 
Plateforme d'Echanges et de Réemploi des Matériaux de Construction 
(PERMAC) : Expérimentation du réemploi de matériaux sur le territoire du Havre 
Le Wip : Le Plateau Circulaire - Création d’une plateforme de réemploi des matériaux 
du bâtiment à Colombelles (14) 
 
Deuxième Vie Deuxième Chance (2V2C) : Ré-SO-NORM’ (Réemploi Sud Ouest 
Normandie) - Plate-forme contributive de réemploi local 
 
Les Copeaux Numériques (Le Kaléidoscope) : Collecte de chutes de bois et 
animation d’ateliers de fabrication de meubles et d’objets de décoration upcyclés à 
Rouen (76) 
 
Mobius : Architecture et design à partir de matériaux réemployés 
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Pilote : Direction Énergies, Environnement, Développement Durable 
Partenaires: Etat (DREAL, DIRECCTE) et ADEME 
Finalités du DD concernées :  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) : SEDINNOVE - Valorisation des sédiments 
de dragage 

•Depuis 2018 :

•63 candidatures déposées

•31 porteurs de projets désignés lauréats

•3,9 M€ d'aides attribuées par la Région, l'ADEME et l'Etat

•6,5 M€ d'investissement global pour la Normandie

Chiffres et 
données clés

•Organisation le 3 décembre 2019 des 2èmes Assises normandes de 
l'économie circulaire à la Grande Halle de Colombelles (14). Elles ont 
réunis plus de 400 personnes.

& encore...
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LES LEOPARDS DU TRI : OPERATION DE 
DEPLOIEMENT D’AMBASSADEURS DU TRI DES 
BIODECHETS DANS LES TERRITOIRES 
 

   
 
Les obligations réglementaires et les objectifs du Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets de la Normandie (PRPGD) en matière de progression du tri à la source des déchets 
organiques dans le cadre du service public des déchets, jusqu’à sa généralisation pour tous les 
producteurs de déchets d’ici à 2025, invitent les collectivités compétentes à déployer des moyens 
supplémentaires pour accompagner cette politique nouvelle et aider au changement de 
comportement de leurs habitants en matière de tri et de valorisation des biodéchets. 

 
Désireuse d’accompagner les collectivités maîtres 
d’ouvrage en matière de collecte des déchets, la Région 
met à leur disposition des personnes en service civique 
conformément à l’agrément obtenu auprès de la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) dans le cadre d’une 
opération de déploiement d’ambassadeurs du tri des 
biodéchets dans les territoires. Elle leur a dispensé des 
modules de formation adaptés sur le tri à la source pour 
un compostage de proximité des restes alimentaires ou la 
collecte des restes alimentaires, le tri sélectif et enfin la 
lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration 
collective (établissements scolaires, hospitaliers, autres,..). 
 
La mission des personnes recrutées dans les collectivités 
volontaires s’étale sur une période de 8 mois d’octobre 
2019 à mai 2020. L’ambition régionale est de créer une 
solidarité interterritoriale susceptible de favoriser et 
d’améliorer la pertinence des politiques biodéchets en 
région entre les huit territoires normands mobilisés lors de 
cette expérimentation régionale baptisée « les Léopards 
du tri ».  
 
L’opération a ainsi permis de dépoyer un duo 

d’ambassadeurs dans 7 territoires : la Communauté d’agglomération du Cotentin, la Communauté 
urbaine Caen la Mer, le SYVEDAC, la Communauté urbaine d’Alençon, le SYGOM de l’Est et du 
Nord de l’Eure, la Communauté de communes de la Région d’Yvetot et la Communauté 
d’agglomération Dieppe Maritime. 
Les résultats attendus de cette expérimentation, encadrée par un chercheur en psychologie sociale 
du tri des déchets, visent à définir un protocole de prévention et de gestion des biodéchets efficace 
pour l’atteinte d’objectifs relatifs à la valorisation des déchets et la limitation de la quantité des 
déchets collectés par la puissance publique. 
 
Une nouvelle session avec de nouveaux territoires sera organisée à compter de septembre 2020. 
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Direction Énergies, Environnement, Développement Durable 
Partenaire: Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
Finalités du DD concernées :  
☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

 

  

•7 territoires normands bénéficiaires de cette opération collective

•14 ambassadeurs du tri recrutés en service civique pour une période 
de 8 mois chacun

Chiffres et 
données clés

•Organisation d'un voyage d'études les 23 et 24 septembre 2019 en 
Bretagne sur la collecte séparative des biodéchets à destination des 
élus et techniciens des collectivités normandes : SITCOM de la 
Région d'Argentan, SMICTOM de la Bruyère, SIRTOM de la Région 
Flers-Condé, SICDOM LOVE, Intercom de la Vire au Noireau, CDC 
Vallées de l'Orne et de l'Odon, SEROC, SDOMODE, Coeur Côte 
Fleurie, CU d'Alençon, Normandie Cabourg Pays d'Auge

& encore...
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L’OPERATION COLLECTIVE « TREMPLIN VERS 
L’ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE » 
 

      
 
En réponse aux orientations opérationnelles inscrites dans la Stratégie pour une économie circulaire 

en Normandie en matière de développement de l’écologie industrielle, territoriale et inter-entreprises, 

Région et ADEME ont mis en place une opération collective visant à accompagner des collectivités 

normandes vers l’écologie industrielle et territoriale (EIT). 

Cette opération se traduit par la mise à disposition d’une assistance à maîtrise d’ouvrage recrutée 

dans le cadre d’un groupement de commandes. Sa mission est d’aider pendant 18 mois plusieurs 

collectivités normandes à susciter le développement de synergies et les échanges de flux, de 

matières et d’énergies entre leurs entreprises. Un appel à candidature lancé le 31 janvier 2019 

auprès des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de Normandie a permis 

d’identifier 8 territoires désireux de prendre part à cette opération collective inédite : 

 Communauté de communes du Cingal Suisse Normande (14) 

 Communauté de communes du Pays de Falaise (14) 

 Communauté urbaine de Caen la Mer (14) 

 Communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo (50) 

 Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche (50) 

 Communauté de communes de Coutances Mer et Bocage (50) 

 Communauté urbaine d’Alençon (61) 

 Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (76) 
 

Cette opération, débutée en mai 2019 doit leur permettre d’élaborer leur stratégie et un plan 
d’actions pour développer des synergies inter-entreprises dans leur territoire. La collectivité, de par 
sa compétence en matière de développement économique et ses différentes politiques en faveur de 
la transition énergétique et de l’économie circulaire, joue un rôle majeur dans la préfiguration et la 
mise en œuvre d’une démarche d’EIT. Son action et son niveau d’implication doivent prendre en 
compte le tissu et l’activité des acteurs économiques (association d’entreprises, agence de 
développement économique, réseaux consulaires…). 
 
L’accompagnement collectif s’effectue principalement au travers d’un cycle d’ateliers collectifs d’une 
journée chacun, complété d’un accompagnement individualisé pour permettre à chaque collectivité 
de finaliser la préfiguration de sa démarche d’EIT, sa stratégie et son plan d’actions pour sa mise en 
œuvre. Chaque démarche est traduite dans le Livret EIT. Ce document constitue le « fil rouge » de la 
démarche et sert de support quant à  la co-construction dans chaque EPCI. Il retrace l’ensemble des 
étapes et questionnements partagés lors des échanges et discussions en atelier. Il est en quelque 
sorte à la fois le témoin et la synthèse de la démarche.   
 
Les retours d’expériences issus de l’accompagnement de ces huit collectivités seront synthétisés en 
fin d’opération dans un livrable qui sera présenté en novembre 2020 lors d’une réunion de clôture à 
l’ensemble des territoires participants. Ce bilan d’opération sera également restitué et partagé à 
l’occasion d’une réunion du Club Synergie Normandie, le réseau normand des territoires engagés 
dans des démarches d'écologie industrielle. 
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Cette prestation comprend également la réalisation d’une boite à outils comportant des 
recommandations et une méthodologie à destination des collectivités souhaitant se lancer à leur tour 
dans une démarche EIT. Ce guide sera réalisé à partir des contenus de formation des ateliers.  
 

 
 
Pilote : Direction Énergies, Environnement, Développement Durable 
Partenaire : ADEME 
Finalités du DD concernées :  

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

• 8 collectivités volontaires

• Coût de l'opération = 66 138 € (commande publique financée 
à parité Région-ADEME dans le cadre d'un groupement de 
commandes)

• 4 ateliers collectifs 

• 3 réunions collectives de suivi opérationnel

• 2 phases (stratégique & déploiement opérationnel)

• 2 journée d'accompagnement sur site par territoire

• 1 groupement de bureaux d'études

Chiffres et 
données clés

•Le Club Synergie Normandie regroupe aujourd'hui une 
quinzaine de territoires engagés dans l'écologie industrielle. Il 
s'inscrit dans la dynamique Normandie Economie Circulaire 
(NECI) pilotée par la Région, l'Etat et l'ADEME.

& encore...
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Indicateurs externes 

 

Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 2016 

de 
l'indicateur 

Valeurs 2017 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2018 
de 

l'indicateur 

Valeurs 
2019 de 

l'indicateur 

Tourisme 

Nombre de réseau de 
véloroute aménagés  

5 5 5 5 

Nombre de circuits de 
randonnées créés pour 
la pratique équestre  

5 5 5 5  

Nombre de 
prestataires accueil 
vélo 

250 280 280  286 

Nombre de billets 
vendus pour le train du 
Mont Saint Michel  

2380   10949 
Donnée non 

encore 
disponible 

Economie 
liée à la 
transition 
énergétique 
 

Nombre de 
rénovateurs BBC en 
région Normandie 

74 80 104 130 

Progression du 
nombre de rénovateurs 
par rapport à l'année 
antérieure (%) 

72 % 

8% (nouveau 
convention-
nement en 
2017 d’où 

baisse de la 
progression) 

30 % 25 % 

Agriculture 
Nb d'exploitation 
engagées en MAEC et 
en bio par an 

0 4089 1033 NC 
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LA POLITIQUE REGIONALE INTERNE DE LA 
COLLECTIVITE 

 

TENDRE VERS UNE COLLECTIVITE PLUS EXEMPLAIRE  

 
 

Au-delà des politiques territoriales qu’elle mène, la Région met en place des actions 
internes afin d’intégrer les enjeux du développement durable dans son propre 
fonctionnement. L’objectif est à la fois de s’appliquer à elle-même ce qu’elle préconise, et 

de disposer d’une expérience concrète, permettant ensuite d’échanger avec ses partenaires pour 
mieux les accompagner et identifier ensemble des solutions. La Région dispose de plusieurs leviers 
d’actions importants pour réduire ses consommations, améliorer les conditions de travail des agents 
et élus, ainsi que pour modifier les pratiques quotidiennes de chacun.  
La mission de sensibilisation des agents aux enjeux du développement durable, préalablement 
confiée à une équipe composée d’agents volontaires issus de toutes les directions, devra être 
relancée suite à la réorganisation de la collectivité. Elle aura pour objectifs d’assurer un rôle 
d’animation, de veille et de conseil sur la prise en compte du développement durable, dans toutes 
ses composantes, dans les pratiques et les politiques de la collectivité  
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ACTIONS ET PROJETS MENES AU SEIN DE L’INSTITUTION NORMANDE 

 

GUIDE DES BONNES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES 
 

     
 
Depuis le mois de septembre 2019, la Région met à disposition sur Vikings un guide des bonnes 
pratiques sur l’utilisation de la messagerie professionnelle, les déplacements, le respect envers les 
collègues et le droit à la déconnexion. 
Cette fiche a été élaborée à titre indicatif et conseille les agents sous forme de BD sur le savoir-être 
et le savoir-faire en bonne intelligence dans sa vie professionnelle. 
En parallèle, une annexe à la charte du temps de travail toujours sur Vikings explique en détail le 
droit à la déconnexion, le télétravail ou travail sur site distant et les déplacements professionnels. 
 
Pilote : Direction de l’administration des ressources humaines 
Finalités du DD concernées  

: ☐ L’épanouissement de tous les êtres humains  

•Une expérimentation Mailoop sur l'utilisation de la messagerie 
a été mise en place par le service Modernisation sur une 
période de 6 mois

& encore...
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MISE EN PLACE DU TRI DES BIODECHETS AU 
SEIN DU RESTAURANT ADMINISTRATIF DU 
SIEGE DE ROUEN 
 

  
 
Un des axes forts du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la Normandie 
(PRPGD) porte l’exemplarité des collectivités, notamment en matière de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. En effet, les objectifs régionaux de réduction affichés sont de  – 50 % en 2021 et – 75 % 
en 2025. La loi EGALIM est venue à son tour renforcer ces objectifs fixés en déclinaison de la loi de 
transition énergétique du 17 août 2015, en imposant de mettre en place une démarche de lutte 
contre le gaspillage alimentaire et la réalisation d'un diagnostic préalable comprenant une estimation 
des quantités de denrées alimentaires gaspillées et leur coût. 
C’est dans ce cadre et en s’appuyant sur la réglementation, que 
la Région a mandaté la SCOP TerraLéo pour collecter les restes 
alimentaires de cuisine et de salle du restaurant administratif de 
Rouen. Les déchets organiques, s’ils ne sont pas triés à la 
source, sont traités de la même manière que les déchets non 
recyclables : ils sont enfouis ou incinérés. Le tri à la source des 
biodéchets participe ce faisant aux objectifs de réduction des 
déchets ménagers et leur valorisation permet notamment de 
produire des amendements qui nourrissent et enrichissent les 
terres au bénéfice des producteurs du territoire 
 
Dans un premier temps, les contenants nécessaires au tri sélectif des différents flux ont été installés : 
le verre, les papiers, les biodéchets et les déchets non recyclables. Le tri sélectif est essentiel mais 
complexe car il varie selon le territoire.  
 
Dans un second temps les agents de restauration ainsi que les convives ont été formés et informés 
de la mise en place des nouvelles consignes de tri. Des animations sont organisées avec la Direction 
des Moyens Généraux et les partenaires que sont la Métropole de Rouen et Terra Léo pour 
pérenniser le projet, ainsi que des pesées et un gros travail sur la qualité des produits grâce à 
l’équipe de restauration.  
 
Grâce au geste de chacun, en moyenne 
700 kilos de biodéchets par mois sont 
valorisés et acheminés vers le site de 
méthanisation agricole près d’Yvetot. 
 
 
 
 
 
 

En 2025, le tri séparé des biodéchets sera 
obligatoire pour tous y compris pour les 

ménages 
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Pilote : Direction Energies, Environnement et Développement Durable 
Partenaires :  Direction des Moyens Généraux, SCOP TerraLéo, Métropole Rouen Normandie et SMEDAR 
Finalités du DD concernées : 
☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

• Les biodéchets représentent 1/3 des poubelles résiduelles 
des Français

• 7,6 tonnes de biodéchets ont été collectées et valorisées 
entre le 1er mars et le 31 décembre 2019, soit une moyenne 
de 700 kg par mois.

Chiffres et 
données 

clés

• En lien avec la société Mé-GO NOrmandie, la Région 
expérimente également depuis 2019 la collecte et le 
recyclage des mégots sur ses sites de Caen et de Rouen, 
ainsi que dans 6 lycées volontaires

& encore...
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EVOLUTION DE L’OFFRE DU RESTAURANT 
ADMINISTRATIF – SITE DE ROUEN 
 

   
 

Cette démarche s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique régionale « Je mange Normand » et 
de la Loi Egalim (avant le 1er janvier 2022 impliquant l’introduction dans l’offre de la restauration 
collective) qui fixe : 

 D’au moins 50 % de produits labellisés (label rouge, produit fermier, pêche durable…), 

 dont au moins 20 % de  produits issus de l'agriculture biologique. 
Cette démarche s’inscrit également dans le cadre du Plan Région en Santé. 
Le restaurant administratif de Rouen introduit de manière régulière : 

 des produits labellisés, 

 des produits issus de l'agriculture biologique, 

 des produits issus du commerce équitable 

 des plats comportant des protéines végétales 

 des produits normands 
L'offre a été réduite afin de : 

 limiter le gaspillage,  

 privilégier le poisson frais et les fromages normands.  
Les bouteilles d'eau plate en plastique ont été supprimées. 
 
Objectif 2021 : introduire au moins une fois par semaine 1 produit bio/ 1 produit labellisé/1 produit 
équitable/durable/1 produit normand. Montée en puissance en 2022 et mise en place de nouveaux 
marchés permettant de satisfaire cette nouvelle offre. 
 
Mobilisation:  

 des personnels du restaurant : modification des pratiques 

 des acheteurs : modification des pratiques de sourçage et de commande 

 de la DARM apportant son expertise dans le cadre de la démarche « je mange normand » 
Résultats attendus à échéance du 1er janvier 2022 
Introduction dans l’offre de la restauration administrative régionale 

 d’au moins 50 % de produits labellisés (label rouge, produit fermier, pêche durable…), 

 dont au moins 20 % de  produits issus de l'agriculture biologique 

 d’une majorité de produits normands (circuits court 
 

Information annuelle des commensaux sur l’offre et les produits introduits 
 

Pilote : Direction des Moyens Généraux 
Finalités du DD concernées :  
☒ L’épanouissement des êtres humains 

☒ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables  

•objectif 2022 : 

•- 50% de produits labellisés

•dont 20% de bio

•et une majorité de produits normands

Chiffres et 
données clés

•mise en place en 2019 d'un salad'bar et d'un dessert bar, permettant 
aux clients de choisir la quantité souhaité pour une entrée et/ou un 
dessert, et limiter le gaspillage alimentaire

& encore...
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ADHESION CANCER@WORK 
 

    
 
Le 9 décembre 2019, la Région Normandie a signé une charte pour adhérer à Cancer@Work : 1er 
réseau d’entreprises dédié à la question du cancer ainsi que des maladies chroniques et du maintien 
dans l’emploi des malades. L’objectif est de diffuser de bonnes pratiques pour concilier cancer, 
maladies et emploi pour ainsi limiter l’exclusion des malades pendant, mais également après la 
maladie. Il ressort de nombreuses études que le maintien dans l’emploi pendant la période de la 
maladie améliore considérablement la qualité de vie des malades, diminue l’impact de la maladie en 
préservant des liens sociaux tout en renforçant la cohésion et l’engagement des équipes.  
 
Cette adhésion est en lien direct avec la démarche Région en Santé, démarche globale et 
participative d’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être de ses 5000 agents. La démarche 
est composée de 4 axes d’actions, cette adhésion répond à l’axe 3 : Les habitudes de vie : 
accompagner et responsabiliser les agents vers les bonnes pratiques en matière de Santé.  
L’adhésion à ce réseau d’entreprise permet d’échanger sur ce qui est fait au sein de chaque 
entreprise ou collectivité en matière de maintien dans l’emploi des malades et affiner au mieux les 
actions.  
 
Dans cette optique, l’année 2020 va ainsi être consacrée à des actions collectives, notamment en 
termes de prévention et de sensibilisation, et des appels à volontaires pour inciter les agents à 
participer à de nombreuses actions présentes sur le territoire, telles que les courses/marches 
solidaires. Le but est également de faire évoluer les savoirs et les représentations liés aux cancers et 
aux maladies chroniques en entreprises, accompagner la création d’un environnement favorable aux 
personnes touchées par un cancer ou une maladie chronique ainsi que de favoriser des 
comportements et des pratiques managériales. 
 
Pilote : Direction Vies au Travail 
Partenaire : Cancer@Work 
Finalités du DD concernées :  

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

  

• 40 entreprises adhérentes Chiffres et 
données clés

•Plan Région en Santé

•Prévision d'un mois de sensibilisation et prévention aux 
cancers (octobre Rose & Movember)

& encore...
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DON DU SANG 
 

    
 

En France, le don du sang permet chaque année de soigner plus 
d'un million de malades. Les besoins en produits sanguins sont 
quotidiens et ont fortement augmenté au cours des quinze 
dernières années.  C'est pourquoi nous devons tous rester 
mobilisés. 
 
L’objectif de la collectivité est de participer à cette action 
citoyenne en sensibilisant les agents et en organisant deux 
collectes par semestre. En 2019, trois collectes ont eu lieu : 2 sur 
le site de Rouen et 1 sur le site de Caen. Elles sont réservées aux 
agents de notre collectivité.  
Pour 2020, deux évènements sont validés pour avril. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pilote : Direction Vies au Travail 
Partenaire : Etablissement français du don du sang 
Finalités du DD concernées :  

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

  

Un petit geste qui fait 
beaucoup, un geste 

simple, un geste citoyen. 

• 2019 : 3 collectes organisées / 128 agents se sont présentés 
dont 13 nouveaux donneurs / 100 prélèvements effectués.

Chiffres et données 
clés
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DUODAY 2019 
 

   
  
Le DUODAY est un événement de promotion de l’insertion des personnes handicapées dans le 

monde du travail. Il permet à des personnes en situation de handicap d’être accueillies pour une 

journée de découverte par un professionnel volontaire au sein d’une entreprise, collectivité ou 

association, formant ainsi un duo le temps d’une journée. L’objectif poursuivi est avant tout de 

contribuer à changer et faire évoluer le regard sur le handicap, et de permettre à des personnes en 

situation de handicap de découvrir un métier ou tout simplement le monde du travail. 

Le DUODAY a essaimé dans de nombreux pays, notamment en France où il a été déployé à 

l’échelle nationale en 2018, sous l’impulsion de la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées. 

Dans le cadre de la politique handicap de la collectivité, la Région a souhaité participer à cet 

événement, lors de l’édition 2019, qui avait lieu le 16 mai, sur la base d’un appel à volontariat auprès 

de l’ensemble des agents régionaux. 29 agents exerçant en lycées ou sur les sites administratifs ont 

accepté de recevoir une personne en situation de handicap à cette occasion. 

16 « binômes » ont été constitués par les principaux acteurs du monde du handicap (Cap emplois 

départementaux) au vu du métier des agents régionaux volontaires et du profil des personnes en 

situation de handicap inscrits, sur le site national du Duoday, pour participer à cet événement. 

 

 

 

 

 

 

Ce sont finalement 14 agents régionaux qui ont fait découvrir la collectivité et leur métier le 16 mai 

2019 : 

 5 sur le site administratif de Caen 

 3 sur le site administratif de Rouen 

 2 au lycée Claudel (14) 

 1 au lycée Malherbe (14) 

 1 au lycée Le Cesne (76) 

 1 au lycée agricole d'Alençon (61) 

 1 au lycée agricole de la Baie du Mont Saint Michel (50) 
 
Au vu des retours positifs des participants sur cette journée, et dans le cadre de la politique handicap 
de la collectivité, en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la 
Région participe à la nouvelle édition du DUODAY qui aura lieu en 2020. 
La Direction Vies au Travail (DVT) a piloté cette action, coordonnée par 2 chargés de projet handicap 
La communication relative à cette journée a été assurée par les services communication et pilotage 
RH. 
 
Pilote : Direction Vies au Travail 
Partenaire : Pilote : Association laïque de gestion d’établissements d’éducation et d’insertion 
Finalités du DD concernées :  

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

14 personnes en situation 
de handicap accueillies 
lors du DUODAY 2019 
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ACTION SOCIALE : MISE EN PLACE D’UNE 
CONVENTION AVEC LE COMITE NATIONAL 
D’ACTION SOCIALE (CNAS) 
 

    
 
L’action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, 
notamment dans les domaines du logement, de l’enfance, de la culture et des loisirs, ainsi qu’à les 
aider à faire face à des situations difficiles. 
 
Au 1er janvier 2019, la Région Normandie a mis en place sa nouvelle politique d’action sociale, 
conformément au Protocole d’accord relatif aux modalités de gestion des ressources humaines, 
signé au printemps 2018. 
 
La Région Normandie a souhaité que cette politique d’action sociale porte les valeurs : 
- d’équité d’accès sur le territoire 
- de dégressivité en fonction des ressources 
- de proximité des prestations proposées. 
 
La Région Normandie a souhaité confier une partie de son action sociale à un prestataire extérieur.  
 
Le CNAS propose : 
- de nombreuses prestations et  la possibilité d’intégrer des prestations de proximité au bénéfice de 
tous les agents régionaux afin d’assurer une équité d’accès sur tout le territoire, permis grâce au fort 
ancrage territorial du CNAS sur l’ensemble du territoire national 
- des moyens de communication mis à disposition des agents bénéficiaires et de l’équipe action 
sociale en charge d’accompagner et conseiller les agents.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilote : Direction Vies au Travail 
Partenaire : CNAS 

Finalités du DD concernées : ☒ L’épanouissement des êtres humains 

5483 bénéficiaires en 
2019 : 

- 5152 actifs 

- 331 retraités 
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ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION DE LA 
NOUVELLE ASSOCIATION DU PERSONNEL  
 

    
 
En 2019, une nouvelle association du personnel a été créée. Composée d'agents de la Collectivité, 
volontaires et élus, elle est destinée à mobiliser les collègues autour de moments conviviaux sur 
l'ensemble du territoire normand (voyages, évènements festifs, manifestations de fin d'année,...). 
Cette association est un acteur majeur de la mise en œuvre de l'action sociale de la Collectivité. 
Les volontaires se sont réunis, à plusieurs reprises au premier semestre 2019, au sein d'un groupe 
de travail dédié et d’une commission technique, accompagnés par l'administration. Leurs travaux ont 
permis de faire émerger une définition de « la convivialité » et de « l’équité d’accès », deux valeurs 
qui sont portées par la nouvelle association du personnel. 
 
Plusieurs thématiques d’action de l’association ont également été identifiées : la culture (valorisation 
des talents des agents, découverte du patrimoine, grands évènements nationaux…), 
l’environnement,  la solidarité,  la gastronomie, la famille et les loisirs ou encore les festivités. 
Parallèlement, la commission technique a travaillé sur les statuts de la nouvelle association.  
 
L’administration a accompagné les volontaires tout au long de leur réflexion tant en termes 
administratif et animation des réunions (planification, compte-rendus,…) qu’en termes juridique 
(appui sur la rédaction des statuts). 
La nouvelle association du personnel, « Tous Unis en Normandie » a été créée lors de l’assemblée 
constitutive du 02 juillet 2019. 
 
En 2020, les premières actions de l’association seront mises en place dans le respect des valeurs de 
l’action sociale de la collectivité:  

 l’équité d’accès sur tout le territoire 
 la dégressivité en fonction des ressources 
 la proximité des prestations proposées 

 
La collectivité continue d’accompagner l’association notamment via un appui logistique, administratif, 
juridique et sur la sécurité des données. 
 
 
Pilote : Direction vies au travail 
Partenaire: association du personnel « Tous Unis en Normandie » 

Finalités du DD concernées : ☒ L’épanouissement des êtres humains 
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LA REGION SENSIBILISE SES AGENTS AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE CADRE 
DE SON PLAN DE FORMATION 
 

       
 
La Région Normandie a adopté son plan de formation triennal 2019-2021 en novembre 2018. Celui-
ci définit les grandes orientations de la collectivité en matière d’accompagnement des agents. 
L’accent porte notamment sur :  

 La professionnalisation de chacun dans son emploi repère ; 

 Le développement d’un management en lien avec les valeurs de la Région ; 

 La prévention des Risques Psycho Sociaux (RPS) et le respect des conditions 

d’hygiène et de sécurité sur chaque métier ; 

 L’accompagnement à la mobilité et l’évolution professionnelle. 

Plus largement, le plan de formation de la collectivité veille à  promouvoir la santé et la qualité de vie 
au travail des agents en préservant le capital santé de chacun et en accompagnant chaque agent 
dans la conduite de parcours professionnels motivants et riches.  
La formation contribue également à créer les conditions d’une égalité effective, en particulier entre 
les hommes et les femmes, pour l’accès aux différents grades et emplois et à créer les conditions 
d’une équité effective d’évolution professionnelle pour l’ensemble des agents quel que soit le métier 
exercé.  
L’accélération de la numérisation des usages dans l’environnement de travail suppose que les 
agents soient sensibilisés et formés en conséquence. Les actions perdureront sur plusieurs années 
afin que les missions professionnelles de tous soient réalisées dans les meilleures conditions. 
Les encadrants du siège et des EPLE, accompagnés depuis 2017 sur le volet managérial seront 
attentifs tant à l’évolution des pratiques professionnelles qu’à la prévention des RPS de leurs agents. 
Les actions relatives aux savoirs de base, à l’adoption des bons gestes et postures ou la formation 
des assistants de prévention sont tout autant valorisées par la Région. 
Concrètement, en 2019 les actions en lien avec la notion de développement durable ont permis de 
former une soixantaine d’agents sur : 

 Le développement durable dans le cadre des fonds européens, 

 La lutte contre le gaspillage alimentaire, 

 La gestion des déchets, 

 L’intégration des produits locaux et/ou bio en restauration collective. 

Dès 2020, il est prévu de mettre en place un important plan de formation sur « la commande 
publique durable » destiné à l’ensemble des Responsables d’Equipes Techniques Restauration, des 
Adjoints-Gestionnaires et des Proviseurs, afin de favoriser l’approvisionnement Régional dans les 
EPLE Normands.  

 

  

•60 Agents ont été formés en 2019 sur des actions directement 
liées au développement durable.

Chiffres et 
données clés

•Dans le cadre du plan "Je Mange Normand dans mon Lycée" 
des actions de formation sur "la lutte contre le gaspillage 
alimentaire", "l'Intégration des produits locaux et/ou bio en 
restauration", la gestion des déchets" ont été dispensées pour 
le personnel des EPLE.

& encore...
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DEMARCHE INNOVONS ! 
 

   
 
Vous avez une idée pour innover, supprimer des irritants, modifier ou améliorer des services rendus 
aux usagers, rendre plus efficace un processus, faire différemment, ou tout simplement, participer au 
développement des entreprises normandes innovantes ? 
Il s'agit de faire appel à l'intelligence collective des agents de la collectivité pour identifier puis tester 
de nouveaux services, de nouvelles pratiques, de nouveaux processus répondant aux nouveaux 
besoins du territoire et de nos usagers ; certains de ces projets innovants sont également menés 
sous forme d’expérimentations  avec de jeunes entreprises normandes. La démarche Innovons !  
permet de lancer un défi aux directions de la Région : être le catalyseur des idées d’innovation en 
vue de mieux satisfaire les usagers aussi bien externes qu’internes !. 
Ce challenge interne est une occasion pour toutes les équipes des sites administratifs et des lycées 
normands de prendre du recul par rapport au quotidien afin d’imaginer collectivement des solutions 
nouvelles répondant aux besoins des usagers.  
Conformément au plan de transformation managériale, les encadrants ont un rôle déterminant pour 
faciliter l’émergence de nouvelles idées au sein des équipes.  
 
Les idées retenues seront ensuite mises en œuvre en interne ou proposées à des start-up pour une 
expérimentation de 6 mois. 
 
Selon les idées proposées par les agents, certaines pourront contribuer à d’autres aspects du 
développement durable. Lors de la démarche Innovons 1 par exemple, une idée a abouti à 
l’attribution d’un vélo électrique pour un agent dans un lycée afin de lui permettre de porter 
quotidiennement le courrier sans utiliser une voiture. 
 
Suite au succès de la première édition, cette démarche sera renouvelée chaque année. 
 
 
 
 
 
Pilote : Mission modernisation 
Finalités du DD concernées:  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

☒ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

☒ L’épanouissement des êtres humains 

☒  Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

 

 

  

•Démarche 2019 :18 idées retenues.Chiffres et 
données clés

Miser sur l’intelligence 
collective des agents pour 

pour ancrer l’innovation 
dans notre culture 
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MISE A DISPOSITION DE VELOS A ASSISTANCE 
ELECTRIQUE POUR LES DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS 
 

 
 
La collectivité met à disposition depuis mai 2019 14 VAE à disposition des agents pour leurs 
déplacements professionnels. 
Ces VAE sont implantés sur les sites de Rouen (6) et de Caen (8), répartis entre les bâtiments pour 
Caen. 
 
L’objectif est de favoriser les mobilités douces pour les déplacements professionnels, et permettre de 
faire de l’exercice physique. 
L’usage de ces VAE par les agents reste encore faible. 
Une campagne d’information sera renouvelée. 
 
Pilote : Direction des Moyens Généraux 
Finalités du DD concernées :  

☒ La lutte contre le changement climatique 

☒ L’épanouissement des êtres humains 
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DEMATERIALISATION DES DEMANDES D’AIDES 
A LA REGION NORMANDIE 
 

  
 
 
Depuis la création de la Normandie, la collectivité s’est organisée, autour d’un schéma harmonisé et 
partagé pour le traitement des aides régionales. Progos, outil d’aides à la gestion des aides, a été 
adapté en conséquence. 
La mise en place d’un extranet à l’échelle de la collectivité pour la dématérialisation des demandes 
entre dans la continuité de cette organisation. 
L’administration numérique s’impose aujourd’hui aux collectivités, notamment par les obligations 
réglementaires de télétransmission des actes au contrôle de légalité et de dématérialisation de la 
chaîne comptable. 
La dématérialisation apparaît comme un des leviers majeurs de la modernisation et du 
développement des collectivités. Elle entraîne une organisation des flux au sein de la collectivité 
(circuits d’instruction et de validation, classement, archivage...) 
 
Elle offre un nouveau service aux usagers favorisant la communication, la transparence et les 
échanges avec les services instructeurs. 
 
En interne, la digitalisation développe la responsabilité des services instructeurs en réduisant les 
temps de saisie au profit de missions d’analyse, de contrôle et de pilotage.  

 Pour les usagers 

Un extranet accessible avec un compte personnel lié ou non à un tiers de la collectivité. Un renvoi 
depuis le guide des aides du site institutionnel vers cette plateforme extranet. 

 En interne 

Un outil pour l’instruction des demandes et les échanges avec les usagers, connecté avec le portail 
tiers ou le futur outil GRC (Gestion de Relation Citoyen) et avec Progos pour le traitement 
administratif et financier du dossier et le pilotage des actions par l’exploitation des données. 

 
 
 

 
 
 
Pilote : Direction Ressources et Transformation Numérique 

Finalité du DD concernée : ☒ La lutte contre le changement climatique  

Ouverture du service au 
19/09/2019 

•234 téléservices mis en ligne

•4123 dossiers créés après 5 mois de mise en service

•62% des dossiers créés par les usagers
Chiffres et données clés

•Un travail d'analyse transversale a été mené pour mettre en place 
des téléservices répondant aux contraintes de chaque dispositif tout 
en garantissant une transversalité et une harmonisation sur les 
attendus auprès des usagers. 

•Cette analyse a été réalisé à l'appui du réglement des subventions de 
la Région Normandie qui a été modifié le 4 juillet 2019 en 
conséquence.

& encore...
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CREATION DE DOUCHES SUR LE SITE DE 

ROUEN 

  
 
Suite à la fermeture du bâtiment Fontenay, le site de Rouen ne comportait plus de douches pour les 
sportifs ou les cyclistes. 
 
Mi-décembre 2019 , deux douches ont été installées au rez-de-chaussée du bâtiment Gambetta. 
 
Eté 2020, dans le cadre de l'aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment de l'Esplanade : 4 
douches seront livrées dont 2 pour personnes à mobilité réduite 
 
Ces équipements permettront aux sportifs de pratiquer leur activité physique dans de bonnes 
conditions. 
 
Pilote : Direction des bâtiments régionaux 

Finalités du DD concernées : ☒ L’épanouissement des êtres humains  
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INDICATEURS INTERNES 

 
Compte-tenu du fait que le Rapport de développement durable est présenté en juin 2020, et compte-
tenu du contexte de crise sanitaire ayant engendré des retards de collecte de données, un certain 
nombre d’indicateurs concernant l’année 2019 n’ont pas pu être compilés à ce stade. Ils seront 
renseignés dès que disponibles pour permettre de mettre à jour le document. 
 

Finalité 1 : Lutte contre les changements climatiques 
et stratégies d'adaptation 
 

Thèmes 
Libellé de 

l'indicateur 

Valeurs 2015 
de 

l'indicateur 

Valeurs 
2016 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2018 de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Déplacements 
 

Emissions 
moyennes des 
véhicules de 
service 
mutualisés (g de 
CO2/km)  

  

122,36 
(moyenne 

concernant 
2016-2017) 

données en 
cours 

d'élaboration 
(2017) 

NC NC 

Nombre de 
véhicules GPL  

  1 3 NC NC 

Nombre de 
véhicules GNV  

  3 3 0 0 

Nombre de 
véhicules 
éléctriques 

  10 9 NC NC 

Navettes inter-
sites 
(caen/Rouen) : 
nombre de 
passagers 

      

3 839 
passagers 

(mars à 
décembre 

2018) 

3932 

Bilan carbone 
des navettes 
inter-sites (Kg de  
C02) 

      

61 432,55 
(mars à 

décembre 
2018) 

72 520,93 

Emissions 
moyennes de 
carbone des 
navettes inter-
sites par 
passagers (Kg 
de CO2 par 
passager) 

      14,95 18,44 
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Thèmes 
Libellé de 

l'indicateur 

Valeurs 
2015 de 

l'indicateur 

Valeurs 2016 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2017 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2018 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Consommation 
d'énergie  

Chauffage dans 
les lycées: 
Consommation 
(en MWh) 

 Site de 
Caen :  
96 214 
Site de 

Rouen : 
Inconnue 

Site de Caen : 
103 914 

Site de Rouen:  
93 405 

Site de Caen : 
100 293 

Site de Rouen:  
99 517 

Site de Caen : 
103 512 

Site de Rouen 
: En cours de 
récupération 

(*5)  

Site de Caen: 
 94 386 
Site de 

Rouen : En 
cours 

d’acquisition 
(*5) 

Chauffage dans 
les lycées: 
indice de 
performance 
(Wh/m²/DJU) 

 Site de 
Caen   : 

38.95 
Site de 

Rouen : 
Inconnu 

Site de Caen   
: 36,67 

Site de Rouen 
: 46,6 

Site de Caen : 
 38,83 

Site de Rouen 
: 31,58 

Site de Caen : 
39.55 

Site de 
Rouen:  

En cours de 
récupération 

(*6) 

Site de 
Caen : 
 36.18 

Site de 
Rouen : 

37.50 (*6) 

Electricité dans 
les lycées: 
consommation 
(en MWh) 

 Site de 
Caen   :  
28 688 
Site de 

Rouen : 
Inconnu 

Site de Caen   
: 28.858 

Site de Rouen 
: 41 588, 36 

Site de Caen : 
29 167 

Site de Rouen 
: 41 256 

Site de Caen : 
29 259 

Site de Rouen 
: 39 442 

 Site de Caen 
: 28 872 
Site de 

Rouen : 
 40 029 

Electricité dans 
les lycées: 
Indice de 
performance 
(kWh/m²) 

 Site de 
Caen  : 

24,31 
Site de 

Rouen : 
Inconnu 

Site de Caen   
: 24,45 

Site de Rouen 
: 31,25 

Site de Caen : 
24,66 

Site de Rouen 
: 30,78 (*) 

Site de Caen   
: 24,74 

Site de Rouen 
: 29,75 (*6) 

 Site de Caen   
: 24,41 
Site de 

Rouen : 
29,60 (*6) 

Consommation 
d'électricité au 
siège (en MWh) 

non 
communiqu

é  

Caen : 621 
Rouen : 2 309 

Caen : 522 
Rouen : 2 098 

Caen : 632 
Rouen : non 
communiqué  

Caen : 554 
Rouen : non 

communiqué  

                                                
5 Pour le site de Rouen, les résultats sont encore partiels ou incomplet pour deux raisons : 

- Une trentaine d’établissements du site de Rouen devront être recontactés pour corriger de mauvaises 
informations fournies dans l’enquête 

- Nous ne disposons pas encore des surfaces officielles d’une dizaine de lycées de l’ex HN. Les relevés par 
des géomètres sont en cours. 
De ce fait les ratios au M² sont faussés 

 
6 Pour le site de Rouen, les résultats sont encore partiels ou incomplet pour deux raisons : 

- Une trentaine d’établissements du site de Rouen devront être recontactés pour corriger de mauvaises 
informations fournies dans l’enquête 

- Nous ne disposons pas encore des surfaces officielles d’une dizaine de lycées de l’ex HN. Les relevés par 
des géomètres sont en cours. 
De ce fait les ratios au M² sont faussés 
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Thèmes 
Libellé de 

l'indicateur 

Valeurs 
2015 de 

l'indicateur 

Valeurs 2016 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2017 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2018 
de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Consommation 
d'énergie  

 

Consommation 
de chauffage au 
siège (MWh) 

Caen : 
1 514 

Rouen : NC  

Caen : 1 692 
Rouen : 1 435 

Caen : 1 647 
Rouen : 1 318 

Caen : 1 604 
Rouen : NC 

 Caen : 1 490 
Rouen : NC  

Chauffage au 
siège: Indice de 
performance ( 
Wh/m2/DJU)  

NC 

Caen : 28.53 
Rouen : non 

disponible 
 

Rouen : non 
disponible 

Caen : 30.48 
Rouen : non 

disponible 

 Caen : 29.22 
Rouen : non 

disponible 

Caen : 27.05 
Rouen : non 

disponible 

Nombre de sites 
ayant fait l'objet 
d'un diagnostic 
thermique des 
bâtiments  

NC 

Site de Caen   
: intégralité 

Site de Rouen 
: 30 

Site de Caen   
: intégralité 

Site de Rouen 
: 53 

Site de Caen   
: intégralité 

Site de Rouen 
: Intégralité 

Site de Caen   
: intégralité 

Site de 
Rouen : 

Intégralité 

Production 
d'énergie 
renouvelable 

Panneaux 
photovoltaiques 
installés dans 
les lycées et 
autres bâtiments  

  

Site de Caen   
: 1604 m² 

ex HN : 33 kW 
crêtes installés 

Site de Caen   
: 1604 m² 

ex HN : 33 kW 
crêtes installés 

Site de Caen   
: 1604 m² 

ex HN : 33 kW 
crêtes 

installés 

Site de Caen   
: 1604 m² 

ex HN : 33 
kW crêtes 

installés 

 
 

Finalité 2 : préservation de la biodiversité, des milieux 
et des ressources 
 

Thèmes 
Libellé de 

l'indicateur 

Valeurs 
2015 de 

l'indicate
ur 

Valeurs 2016 
de 

l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2018 de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 de 
l'indicateur 

Gestion de 
l'eau  
 

Consommations 
annuelle d'eau 
des lycées (m3) 

 ex BN : 
316 762 
ex HN : 

non 
connue 

ex BN : 327 
761 

ex HN : non 
connue 

Site de Caen 
: 334 111 

Site de 
Rouen : non 

connue 

ex BN :  
283 688 

ex HN : non 
connue 

ex BN : 295 045 
ex HN : 342 816 

(*)  

Consommations 
annuelle 
moyenne d'eau 
au siège (m3)  

NC 

ex BN : 5816 
ex HN : 9360 

(surconsommati

on liée aux 
travaux 

d'exhaure du 
parking 

souterrain - 
nombreux 

rinçages) 

Site de Caen 
:  

Site de 
Rouen :  
 15 319 
(même 

remarque sur 
la 

surconsommat
ion liée aux 

travaux 
d'exhaure du 

parking) 

NC NC 
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Thèmes 
Libellé de 

l'indicateur 

Valeurs 
2015 de 

l'indicate
ur 

Valeurs 2016 
de 

l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2018 de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 de 
l'indicateur 

Observatoire 
Biodiversité  

Etudes 
lancées pour 
la production 
d’indicateurs 
de la 
biodiversité 

  

En 2016 : 4 
suivis 

pérennes pour 
des groupes 

d’espèces bio-
indicatrice 

(2014-2016) : 
Rhopalocères, 

Odonates, 
Avifaune, 

Amphibiens 

Non relancés 
en 2017-
2018 (en 

attente de 
définition à 

l'échelle 
ormande) 

Non 
relancés, en 

attente de 
définition à 

l'échelle 
Normande, 

dans le 
cadre du 

GIP ANB-
ARDD 

Les 8 premières 
fiches indicateurs 

(plutôt état des 
lieux) ont été 

réalisées et 
présentées au 

CSRPN, il s'agit 
de fiches sur les 

groupes suivants: 
Odonates, 

Orthoptères, 
Rhopalocères, 

Reptiles, 
Amphibiens, 

Mammifères, 
Oiseaux et Flore. 

Un travail de mise 
en forme et de 

publication sera 
fait dans le 

premier semestre 
2020 par 
l'ANBDD. 

 

Finalité 3 : Renforcer la cohésion sociale et les 
solidarités entre les territoires et les générations 
 

Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 
2016 de 

l'indicateur 

Valeurs 2017 
de l'indicateur 

Valeurs 2018 
de l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Lutte contre les 
discriminations  

Pourcentage de postes 
occupés par des 
personnes souffrant de 
handicap 

9,15 % 9,05 % 
9.24 % (= 429 

agents) 

DOETH 2020 
(données au 
01/01/2019) 

non finalisée 
422 agents 

Accompagnement des 
apprentis handicapés:  

7 (dont 2 
par 

ALPAH) 

Total 9 (6 
DASAA / 2 
ALFAH / 1 
Handisup) 

 7 (6 par le GIP 
ALFEPH et 1 

par le Cap 
emploi du 
Calvados) 

Le bilan 
2019/2020 
convention 

FIPHFP sera 
réalisé pour 

le 15/08/2020 
 

7 (tous par le 
GIP ALFEPH) 

Dialogue Social 
Nombre de réunions du 
Comité Technique 

7 4 6 7 
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Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 
2016 de 

l'indicateur 

Valeurs 2017 
de l'indicateur 

Valeurs 2018 
de l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Dialogue Social 
 

Nombre de réunions du 
Comité Hygiène et 
Sécurité et des 
conditions de travail 

3 4 3 4 

Nombre de réunions 
des Commissions 
Administratives 
Paritaires  

6 7 15 12 

Nombre de réunions 
des Commissions 
Consultatives Paritaires  

    0 6 

 
 
 

Finalité 4 : Epanouissement de tous les êtres 
humains 
 

Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 2016 de 

l'indicateur 
Valeurs 2017 
de l'indicateur 

Valeurs 
2018 de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 
de 

l'indicateur 

Formation 
 

Part du budget 
consacré à la formation 
des agents (en % de la 
masse salariale)  

7,80 % 0,90 % 0,94 % 1,12 % 

Nombre de jours de 
formation moyen par 
agent et par an 

2,80 1,5 1,6 4,09* 

Nombre de formations 
autorisées par agent et 
par an 

5 en HN / 3 en 
BN 

4 (3 à l'initiative 
de l'agent et 1 à 

l'initiative du 
N+1) 

3 (2 à 
l'initiative de 

l'agent et 1 
à l'initiative 

du N+1) 

3 (2 à 
l'initiative de 
l'agent et 1 à 
l'initiative du 

N+1) 

Nombre d'agents 
participant dans l'année 
à une ou plusieurs 
formations  

2621 2115 2910 2911 

Effectif de stagiaires 
(dont nombre gratifié et 
nombre non gratifié)  

Nb stagiaires 
gratifiés : 23                                                                                                                                                                                

Nb stagiaires non 
gratifiés : 166 

Nb stagiaires 
gratifiés : 32 

Nb stagiaires 
non gratifiés : 

54 

Nb 
stagiaires 

gratifiés : 24 
Nb 

stagiaires 
non gratifiés 

: 97 

NC 

Nombre d'apprentis 18 26 38  NC 
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Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 2016 de 

l'indicateur 
Valeurs 2017 

de l'indicateur 

Valeurs 
2018 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2019 de 

l'indicateur 

Formation 

Nombre d'agents 
formés aux enjeux 
et/ou  aux techniques 
du développement 
durable 

32   70* 60* 

Protection 
sociale  

Nombre moyen de 
jours d'absence par an 
pour raison médicale 
(maladie ordinaire, 
accident de trajet et de 
service, maladie 
professionnelle, longue 
maladie, longue durée 
et grave maladie.) 
divisé par le nombre 
total d'agents 

27,99 29,35 NC 29,1 

Taux de gravité* des 
accidents du travail 

1,6 1,45 NC 1,96 

Taux de fréquence** 
des accidents du travail 

33,3 34,12 NC 31,18 

Participation aux frais 
mensuels de mutuelle 

Site de Caen : 
142 160 € 

Site de Rouen : 
416 162 € 

621 488 € 563 053 € 211 703 €  

Total des prestations 
interministérielles à 
réglementation 
commune 

Site de Caen :  
27 102 € 

Site de Rouen : 
61 212 € 

154 209 € 173 763 € 154 593 € 

Cotisation de la Région 
à PLURELYA (site de 
Rouen) 

672 224 € 623 637 € 648 640 € NC 

Subvention à 
l'association du 
personnel régional : 
association du 
personnel de Rouen 

700 000 € 700 000 € 700 000 € NC 

Subvention à 
l'association du 
personnel régional : 
COS Site de Caen 
(subvention versée le 
04 11 2016) 

194 218 € 328 014 € 348 000 € NC 

Nb d'agents 
potentiellement 
bénéficiaires des 
prestations du 
PLURELYA 

3 074 3 151 3 084 NC 
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Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 2016 de 

l'indicateur 
Valeurs 2017 

de l'indicateur 

Valeurs 
2018 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2019 de 

l'indicateur 

Protection 
sociale 

Nb d'agents 
potentiellement 
bénéficiaires des 
prestations de 
l'association du 
personnel de Rouen 

1 798 1 439 1 599 NC 

Nb d'agents 
potentiellement 
bénéficiaires des 
prestations du COS 
Site de Caen (Nombre 
d'adhérents au 31 12 
2016) 

2 040 1 915 1 738 NC 

Nb d'agents 
potentiellement 
bénéficiaires des 
prestations de 
l'association du 
personnel régional 

      1 500 

Conditions de 
travail 
 

Nombre d'agents en 
télétravail 

38 42 NC 269 

Horaires de travail des 
prestataires de ménage 
(objectif : inclure ces 
horaires dans des 
heures de travail en 
journée pour faciliter la 
conciliation vie 
professionnelle - vie 
familiale) 

Caen: 6h30-
13h30 et 15h30-

19h00 
Rouen : 4h-8h + 
un agent jusqu'à 

11h 

idem qu'en 
2016 

Caen : idem 
2016 

Rouen : de 
janvier à 
octobre 

idem 2016 
puis à 

compter de 
nov 2018 

6h30 - 19 h 

pour les 2 
sites 6h30 - 

19h00 

 
 

Finalité 5 : Modes de consommation et de 
productions durable 
 

Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 2016 

de 
l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 2018 
de 

l'indicateur 

Valeurs 
2019 de 

l'indicateur 

Restauration 
scolaire de 
produits de 
qualité, locaux 

Approvisionnement des 
lycées en produits issus de 
l’agriculture biologique 

3,50 % 3,24 % 

nouveau 
mode de 
calcul en 

septembre 
2019 

1,42 % 

Approvisionnement des 
lycées en produits normands 
ou transformés en Normandie 

59 % 58 % 

nouveau 
mode de 
calcul en 

septembre 
2019 

41,00 % 
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Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 2016 

de 
l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 2018 
de 

l'indicateur 

Valeurs 
2019 de 

l'indicateur 

Restauration 
scolaire de 
produits de 
qualité, locaux 

Approvisionnement du 
restaurant administratif de 
Rouen (%) 

60% de 
produits 

locaux en 
moyenne 

pour les fruits 
et légumes 

60% de 
produits 

locaux en 
moyenne 
pour les 
fruits et 

légumes 

50 % de 
produits 

locaux en 
moyenne 

pour les fruits 
et légumes 
(dont 100% 

pour les 
pommes de 

terres). 
Difficultés 

d'approvision
nement local 

en fin de 
marché pour 

certains 
fournisseurs 

ANALYSE 
EN COURS 

 

Gestion 
fournitures et 
déchets 
Gestion 
fournitures et 
déchets 

Consommation de papier en 
kg/agent/an  

35,9 18 22,4 18,83 

Volume (m3) de déchets 
mobiliers sur le site de Caen 

    4 85 

Tonnages de papiers / 
cartons collectés pour le 
recyclage sur le site de Caen 

38,96 34,88 15,74 0 

Coût d'élimination des 
déchets papiers en euros sur 
le site de Caen (€) 

1825,2 1632,38 763,62 0 

Tonnages de déchets tout 
venant sur le site de Caen 

22,8 20,8 27,36 24,3 

Coût d’élimination des 
déchets tout venant en euros 
sur le site de Caen (€) 

1067 973,44 1280,44 1984,7 

Elimination et recyclage des 
archives sur le site de Caen 
(tonnes) 

    8 14,48 

Tonnage de mobiliers 
recyclés sur le site de Rouen 
(Valdélia) 

    3,2 17,76 T 

Tonnages ou litrages de 
papiers / cartons collectés 
pour le recyclage sur le site 
de Rouen 

21,38 T 21,38 T   
13237,40 

litres 

Coût d'élimination des 
déchets papiers en euros sur 
le site de Rouen 

  2932,62 82,68 2378,22 
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Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 2016 

de 
l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 2018 
de 

l'indicateur 

Valeurs 
2019 de 

l'indicateur 

Gestion 
fournitures et 
déchets 

Tonnages ou litrages de 
déchets tout venant sur le site 
de Rouen 

  65,81 25319,25 

57 962,6 
litres 

+ 
13,81 T 

Coût d’élimination des 
déchets tout venant en euros 
sur le site de Rouen (€) 

  22134,52 25319,25 22343,3 

Elimination et recyclage des 
archives sur le site de Rouen 
(tonnes) 

14,4   8,218 15,375 

Coût de l’élimination et 
méthanisation des bio 
déchets du restaurant 
administratif du site de Rouen  

      2855 

Elimination et méthanisation 
des bio déchets du restaurant 
administratif du site de Rouen 
(tonnes) 

      6,213 

Coût de l’élimination et 
recyclage des mégots de 
cigarette des sites 
administratifs (€) 

      2536 

Gaspillage 
alimentaire dans 
les lycées 
 

 
Part des lycées ayant mis en 
place des mesures de lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire (%) 
 
 

30 % NC NC NC 

Coût moyen denrée du 
gaspillage alimentaire pour 
l'ensemble des lycées (€) 

0,22 € NC     

Poids moyen de déchets 
gaspillés par lycéen 
(grammes) 

60 NC NC NC 
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Politiques transversales aux finalités : 
 

Thèmes Libellé de l'indicateur 
Valeurs 2016 

de 
l'indicateur 

Valeurs 
2017 de 

l'indicateur 

Valeurs 
2018 de 

l'indicateur 

Valeurs 2019 de 
l'indicateur 

Education au 
développement 
durable 

Nombre de lycées / CFA / 
OF labellisés en 
démarche de DD (par 
année) 

6 11 6 11 

Nombre de lycées / CFA / 
OF labellisés 
"établissement en 
démarche de 
développement durable" 
au total 

81 92 102 
94 (diminution liée 

aux fusions 
d'établissements) 

Nombre de lycées / CFA / 
OF engagés dans une 
démarche de DD 

154 160 177 
167 (diminution 
liée aux fusions 

d'établissements) 

 
 
  



 

116 

GLOSSAIRE : 
 
ADL : agents des lycées 
ADS : agents du siège 
ALFAH : alternance formation apprentissage handicap 
ARS : Agence Régionale de Santé 
CFA : centre de formation des apprentis 
CUMA : coopérative d'utilisation de matériel agricole 
DARM : direction de l’agriculture et des ressources marines 
DCP : direction de la culture et du patrimoine 
DEEDD : direction environnement, énergies, développement durable 
DEI : direction europe et international 
DEESTRI : direction économie, enseignement supérieur, tourisme, recherche et innovation 
DFCP : direction des finances et de la commande publique 
DLN : direction des lycées de Normandie 
DSI : direction des systèmes d’information 
DJU : degré jour unifié 
ENCATE : espace normand de coopération pour accompagner la transition écologique 
EPCI : établissement public de coopération intercommunale 
EPLE : établissement public local d’enseignement 
EREA : établissement régional d'enseignement adapté 
ESS : économie sociale et solidaire 
FEDER : fonds européen de développement régional 
GIP FEPH : groupement d’intérêt public formation emploi des personnes handicapées 
INNE : institut normand des nouvelles économies 
NOTRe : nouvelle organisation territoriale de la république 
ODD : objectif de développement durable 
PCAET : plan climat air énergie territorial 
PDU : plan de déplacement urbain 
PLU : plan local d’urbanisme 
PRPGD : plan régional de prévention et de gestion des déchets 
PNR : parc naturel régional 
REGAL : réseau pour éviter le gaspillage alimentaire 
REPAR : réseau des acteurs de la réparation 
SCoT : schéma de cohérence territoriale 
SRADDET : schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
SRCAE : schéma régional climat air énergie 
SRCE : schéma régional de cohérence écologique 
SRDEII : schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation 
SRI : stratégie régionale de l'innovation 
SRIT : schéma régional des infrastructures et transports 
UNESCO : organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
URML : Union Régionale des Médecins libéraux de Normandie 
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Caen 

Abbaye-aux-Dames 

Place Reine Mathilde 

CS 50523 

14035 Caen Cedex 1 

Tél. : 02 31 06 98 98 

 

Rouen 

5, rue Robert Schuman 

CS 21129 

76 174 Rouen Cedex 

Tél : 02 35 52 56 00 

 
 


