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Depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992, la nécessité d’intégrer les enjeux 
environnementaux dans l’action publique n’a cessé d’être proclamée à tous les 
niveaux de décision, aussi bien lors de forums internationaux, qu’à l’occasion 
de simples rencontres de quartiers. Cette volonté d’évolution a trouvé une 
application régionale avec la conception de profils environnementaux, outils de 
référence pour la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. 

La réalisation du Profil environnemental de Basse-Normandie constitue un enjeu 
essentiel pour le partage de la connaissance de l’environnement. 

Le Profil environnemental, c’est tout d’abord un état des lieux de 
l’environnement, réalisé par l’ensemble des acteurs qui en suivent l’évolution, à 
partir de l’analyse de ses grandes composantes : climat, air, eau, biodiversité, 
mer et littoral, sols, sous-sols, paysages.

Cet ouvrage permet de mettre à disposition les analyses réalisées et les données 
de synthèse collectées pour toutes ces composantes. Il s’adresse à l’ensemble 
des acteurs du territoire : grand public, associations, élus, aménageurs, services 
techniques des collectivités, chercheurs, organismes spécialisés, bureaux 
d’études... 

Loin d’être exhaustif, le Profil environnemental repose sur une approche à la 
fois systémique et thématique. Ce document se présente sous la forme de neuf 
livrets séparables. L’évolution des milieux, des techniques et de la connaissance 
étant permanente, il est diffusé sur une rubrique internet dédiée et sera 
régulièrement mis à jour.

Il est aussi l’occasion, pour l’ensemble des acteurs, de mettre en perspective les 
efforts réalisés pour préserver la qualité de notre environnement qui représente 
une extraordinaire ressource pour le développement et l’épanouissement de tous.

Ce document est le fruit d’un travail assidu qui a rassemblé les compétences de 
nombreux spécialistes : géographes, géologues, ingénieurs, chargés de missions, 
statisticiens, naturalistes, techniciens, administrateurs de données, géomaticiens, 
graphistes... La qualité et l’aboutissement de cet ouvrage de référence sont leur 
récompense et je tiens à les en remercier tout particulièrement.
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