
9 territoires ont été labellisés en 2018 : 
•  la Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage (50)

•  la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie (14)

•  le PETR du Pays de Bray (76)

•  la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche (50)

•  la Communauté d’Agglomération Seine Eure (27)

•  la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (76)

•  la Communauté de Communes Yvetot Normandie (76)

•  la Communauté urbaine d’Alençon (61)

•  la Communauté d’agglomération Le Cotentin (50)

5 nouveaux territoires ont été labellisés en 2020, il s’agit de : 
•  La Communauté de Communes Bernay Terres de Normandie (27) 

•  La Communauté d’agglomération de Flers (61)

•  Le PETR Dieppe Pays Normand (76)

•  La Communauté de communes du Pays de Mortagne au Perche (61)

•  La Communauté de communes Cœur Côte Fleurie (14)
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La Région Normandie s’engage à mettre le développement durable au cœur de 
son action. Elle accompagne des stratégies territoriales "Territoire durable 2030". 
Le dispositif IDEE Stratégie Territoire durable 2030 s’inscrit dans "l’Agenda 2030 
pour le développement durable" adopté par l’ONU fin 2015, feuille de route du 
développement durable pour les 15 années à venir.

TERRITOIRE DURABLE 2030
LA NORMANDIE, TERRITOIRE DURABLE 

Pour en savoir plus : 
Consulter le Guide des aides régionales en  ligne 
Retrouvez l’ensemble de ces dispositifs sous forme de fiches 
pratiques détaillées dans le Guide des aides en ligne. 
Rendez-vous sur www.aides.normandie.fr
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> UN SOUTIEN À L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE GLOBALE ET  
   COHÉRENTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Pour les territoires normands (EPCI et leurs groupements) sur 3 ans ;

• Composée de 7 thèmes minimum dont 4 thématiques obligatoires (l’élaboration d’une démarche 
interne de développement durable, une stratégie trame verte et bleue, une stratégie de transition 
énergétique ambitieuse, une stratégie d’économie circulaire) et au moins 3 thématiques qui corres-
pondent à chacun des piliers du développement durable (social, environnement, économie) ;

• Avec une aide plafonnée à 150 000 euros pour soutenir les 4 stratégies obligatoires du dispositif.

TERRITOIRE DURABLE 2030, C’EST AUSSI :
• Un accompagnement facilité ;

• Un accès à des dispositifs d’aide de la Région Normandie réservés et/ou bonifiés 
pour passer vite à l'action.


