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Des acteurs informés et impliqués dans la prise en compte  
des enjeux environnementaux

6

Pour créer une culture commune de 
l’environnement et plus largement du 
développement durable, il est nécessaire 
que l’ensemble des acteurs régionaux (élus, 
décideurs, gestionnaires, scolaires, et la 
population en général) puissent s’approprier les 
enjeux environnementaux et de développement 
durable afin de créer une culture commune 
sur ces questions. Pour cela, la formation, 
la sensibilisation dans ce domaine doit être 
effectuée à tous les niveaux : formations 
initiales et continues auprès du grand public 
comme des décideurs publics et privés, des 
professionnels des secteurs comme le bâtiment, 
l’énergie et l’agriculture afin de faciliter 
les transitions économiques et permettre 
l’intégration des enjeux environnementaux à 
l’aménagement du territoire. Des actions qui 
peuvent être relayées par l’organisation par 
les collectivités territoriales d’événementiels, 
de séminaires, de guides de bonnes pratiques, 
d’émissions spécialisées sur les médias locaux…

Par ailleurs, il s’agit de favoriser l’implication 
et la participation de l’ensemble des acteurs 
(habitants, collectivités territoriales, syndicats, 
employeurs, associations, institutions) à 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
des projets et stratégies mises en œuvre. Pour 
cela, il est nécessaire de rendre accessible et 
inciter les acteurs à utiliser les outils d’aide à 
la décision pour favoriser l’information et la 
consultation du public.

6a - Développer les outils et les moyens pour diffuser  
une « culture de l’environnement » auprès des scolaires,  
des élus et décideurs et de la population en général

Une vision partagée par l’ensemble des 
acteurs régionaux est une condition 
indispensable à la réussite des politiques 
publiques, notamment dans les domaines de 
l’environnement et du développement durable. 
Elle nécessite au préalable une mise à disposition 
de ces acteurs d’une information de qualité, 
ciblée en fonction des compétences et des 
pratiques de chaque acteur, et adaptée à leur 
territoire d’intervention. Cette vision partagée 
doit aussi être relayée par l’information et la 
sensibilisation de l’ensemble des citoyens, 
pour une diffusion la plus large possible des 
comportements « vertueux » en matière 
d’environnement et de développement durable.

Indicateurs

ASSOCIATIONS AGRÉÉES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

36 associations agréées pour la protection de 
l’environnement en Haute-Normandie en 2014 
(13 dans l’Eure, 23 en Seine-Maritime)

NOMBRE DE CONSULTATIONS DU SITE INTERNET DE 
LA DREAL

104 691 visites du site Internet de la DREAL en 
2014 (3,63 pages vues en moyenne par visite)

Source : DREAL Haute-Normandie
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Profil environnemental Haute-Normandie Enjeux environnementaux et axes stratégiques

Principaux éléments de contexte 
européen et national

La Convention d’Aarhus signée le 
25  juin  1998 (traduite en 2003 à 
l’échelle européenne) poursuit notam-
ment l’objectif de développement de 
l’accès du public à l’information détenue 
par les autorités publiques.

La Charte de l’environnement qui, 
depuis 2005, est intégrée au préambule 
de la Constitution de 1958 indique que 
«  toute personne a le droit, dans les 
conditions et les limites définies par la 
loi, d’accéder aux informations relatives 
à l’environnement détenues par les 
autorités publiques et de participer à 
l’élaboration des décisions publiques 
ayant une incidence sur l’environne-
ment » (article 7). L’amélioration de la 
production, la collecte, la mise à jour et 
l’accès aux informations sur l’environ-
nement sont aussi exprimés par la loi 
de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement 
d’août 2009. Depuis 2004, l’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable a été généralisée à l’ensemble 
des enseignements scolaires. L’éduca-
tion et la formation au développement 
durable font partie des priorités de 
la stratégie nationale de transition 
écologique vers un développement 
durable 2014-2020. L’éducation au 
développement durable ainsi que la 
formation initiale et continue, figurent 
également parmi les objectifs de la loi 
de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement 
d’août 2009.

PRINCIPAUX SCHÉMAS, PLANS OU PROGRAMMES SE RAPPORTANT À CET AXE

Niveau territorial Intitulé Principaux objectifs ou orientations relatifs à l’axe

IR

Schéma directeur 
d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) 
Seine-Normandie (en cours 
de révision pour la période 
2016-2021)

Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis constitue l’un des leviers transversaux 
identifiés par le SDAGE, en visant notamment la sensibilisation, la formation et l’information de tous les 
publics à la gestion de l’eau via les outils de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

IR

Plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) Seine-
Normandie 2016-2021 (en 
cours d’élaboration)

Le projet de PGRI comporte un objectif visant à mobiliser tous les acteurs via le maintien et le 
développement de la culture du risque : sensibilisation, diffusion de l’information, formation…

R
Plan régional Santé 
Environnement (PRSE) 2010-
2013

L’information et l’éducation, la formation des acteurs à la santé environnementale est l’un des thèmes du 
PRSE. Il engage par exemple des mesures comme un tableau de bord régional en santé-environnement, de 
sensibiliser les jeunes aux risques auditifs liés à la pratique et l’écoute de musique amplifiée, la réalisation 
d’un guide d’éducation à la santé environnementale...

R
Schéma régional du climat, 
de l’air et de l’énergie (SRCAE) 
(adopté en 2013)

Certaines orientations structurantes du projet de SRCAE visent à sensibiliser et informer les utilisateurs à la 
sobriété énergétique et à la qualité de l’air, à former et qualifier les acteurs du bâtiment à la réhabilitation 
énergétique globale et performante.

R
Plan régional de l’agriculture 
durable (PRAD) 2012-2019

Le PRAD définit des objectifs pour améliorer l’adéquation de la formation initiale et continue aux nouveaux 
enjeux.

L
Charte du parc naturel 
régional (PNR) des boucles de 
la Seine normande 2013-2025

L’objectif stratégique de la charte « Mieux faire comprendre le territoire et sa mémoire » se décline en 
objectifs opérationnel visant à développer l’offre d’animations pédagogiques pour faire découvrir le 
territoire en privilégiant une approche terrain.
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Au-delà de la formation et de la sensibilisation, 
le développement des comportements 
écocitoyens (à l’échelle individuelle) et éco-
responsables (à l’échelle collective) constitue 
un levier déterminant pour relayer la mise 
en place des politiques environnementales 
et de développement durable et assurer leur 
efficacité. Il est donc nécessaire d’accompagner 
et de soutenir les actions en faveur du 
changement d’attitude, par exemple le 
covoiturage, les jardins partagés, le tri en vue 
du recyclage, les économies d’eau, les pratiques 
de jardinage sans phytosanitaires…

Le développement de démarches de 
certification environnementale (de type ISO 
14001, telle que mise en place par exemple 
à la DREAL Haute-Normandie), la mise place 
de plans de déplacement d’entreprises ou 
d’administration… sont de nature également à 
favoriser ces nécessaires évolutions.

Indicateurs

AGENDA 21 LOCAUX

PRINCIPAUX SCHÉMAS, PLANS OU PROGRAMMES SE RAPPORTANT À CET AXE

Niveau  
territorial

Intitulé
Principaux objectifs ou orientations  
relatifs à l’axe

L
Plans climat énergie 
territoriaux (PCET)

Compatibles avec le SRCAE et obligatoires pour la Région, 
les Départements et les collectivités de plus de 50 000 
habitants, les PCET sont un moyen pour les collectivités 
d’intégrer l’éco-responsabilité à leur plan d’actions 
(exemplarité de la structure et de ses agents, efficacité 
des bâtiments et équipements, flotte de véhicules, 
restauration…) et de développer des actions auprès du 
grand public.

6b - Accompagner les acteurs vers des pratiques éco-responsables

Ecoquartiers

6 écoquartiers déclarés en 2014

Source : DREAL Haute-Normandie

Les projets territoriaux de développement durable, notamment sous la forme d’Agendas 21, 
concernent déjà en Haute-Normandie de nombreuses collectivités, et doivent se développer avec  
le soutien financier de l’Etat, la Région et l’Europe.

Source : Comité 21

Principaux éléments de contexte 
européen et national

Promouvoir le développement d’initia-
tives, expérimentations et innovations 
citoyennes favorisant la compréhension 
et la mise en pratique de la transition 
écologique, aider à la modification des 
choix et comportements de la société… 
font partie des priorités de la stratégie 
nationale de transition écologique vers 
un développement durable 2014-2020. 
La loi de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’envi-
ronnement d’août 2009 fixe également 
des objectifs pour un Etat exemplaire. 
Elle insiste également sur la nécessité 
de mobiliser la société par la médiation 
et la concertation, ainsi que sur le rôle 
essentiel des collectivités en matière 
d’environnement et de développement 
durable.

Nombre total de communes engagées dans une démarche Agenda 21  
(hors départements et régions).

Communes (et population concernée) engagées dans un Agenda 21
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Population concernée par un Agenda 21 (hors départements et régions). 

Nombre d’Agendas 21 élaborés par type 
de collectivités (2013)

Région

Département

Communes

Intercommunalités et 
syndicats de communes

PNR


