Éducation à l’environnement
et au développement durable
Résultats de l’appel à projets régional DREAL

Année 2020

Un appel à projets auprès des associations pour accompagner les citoyen·nes
dans l’adaptation de leurs modes de vie pour la transition écologique
L’appel à projets mené par la DREAL Normandie constitue un des principaux moyens pour les associations
d’accéder aux financements de l’État en matière d’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD).
Les financements et l’accompagnement ainsi accordés pour l’organisation des réseaux d’acteurs régionaux et
l’organisation d’actions de sensibilisation sont une contribution importante de l’État pour la mise en œuvre
de la transition écologique et pour faire entrer l’écologie dans le quotidien des Français et des Françaises.
Ils participent à la mise en oeuvre de l’enjeu prioritaire n° 3 de la feuille de route de la France pour l’Agenda
2030 (« s’appuyer sur l’éducation pour permettre une évolution des comportements »).
Ils participent également à la mise en oeuvre des objectifs de la convention citoyenne pour le climat
(« l’information, l’éducation et la sensibilisation sont des leviers puissants et efficaces pour effectuer des
changements pérennes et durables de la société future »).

58

projets déposés

38

47 porteurs de projets

projets retenus

33 porteurs de projets retenus
représentant :

concernés

-9

400 adhérents
- 250 ETP (Equivalents Temps Plein)

160 850 € attribués
Des projets couvrant 6 thématiques principales
Répartition des projets financés par thème
28

Changement climatique

10

Transition énergétique
Mobilité propre

8
18

Santé - environnement

34

Préservation et restauration de la biodiversité
Économie circulaire (hors gaspillage alimentaire)

7

Des actions menées sur l’ensemble du territoire normand
Les actions menées concernent
les milieux urbain, rural, ou
littoral.
Ce sont des animations et des
actions de sensibilisation des
publics, des conceptions d’outils,
des projections-débats de films
sur le développement durable.
Certaines actions visent à
coordonner les acteurs de
l’EEDD par l’animation des
réseaux associatifs régionaux
dédiés.

Des publics ciblés nombreux et diversifiés

164

56 000 personnes sensibilisées

associations fédérées

(grand public, publics précaires,
jeunes…)

par les têtes de réseaux financées

Des projets qui contribuent aux Objectifs de Développement Durable (ODD)
L’atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable est un objectif fixé au niveau mondial par l’ONU à
l’horizon 2030. L’EEDD contribue de manière active à l’atteinte de l’ensemble de ces objectifs.

Répartition des projets financés par ODD
ODD n° 1 : Éradication de la pauvreté

1
3

ODD n° 2 : Sécurité alimentaire et agriculture durable

6

ODD n° 3 : Santé et bien-être

14

ODD n° 4 : Éducation de qualité
ODD n° 5 : Égalité entre les femmes et les hommes

1
7

ODD n° 6 : Gestion durable de l’eau pour tous

8

ODD n° 7 : Énergies propres et d’un coût abordable
ODD n° 8 : Travail décent et croissance durable
ODD n° 9 : Infrastructures résilientes et innovation
ODD n° 10 : Réduction des inégalités

1
1
4
16
16

ODD n° 11 : Villes et communautés durables
ODD n° 12 : Consommation et production responsables
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ODD n° 13 : Lutte contre les changements climatiques
ODD n° 14 : Vie aquatique marine

14

ODD n° 15 : Vie terrestre

En savoir plus sur les ODD ? Rendez-vous sur
Ministère de la Transition écologique
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie
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