
L’appel à projets mené par la DREAL Normandie est un des principaux moyens pour les associations 
d’accéder aux financements de l’Etat pour la réalisation d’actions d’éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD) et pour l’animation des réseaux normands des associations de protection 
de l’environnement. Il participe à l’effort national de l’Etat en faveur des associations, identifié chaque 
année dans le projet de loi de finance de l’Etat.

• Les actions d’EEDD financées sont un point d’appui essentiel d’accompagnement local des politiques 
du ministère de la Transition Écologique et des changements de comportements nécessaires. L’EEDD fait 
partie des objectifs prioritaires de la feuille de route pour l’Agenda 2030 et de la loi Climat & Résilience.

• Le soutien apporté aux « têtes de réseau » pour l’animation des réseaux régionaux est essentiel pour 
favoriser les échanges de pratiques et accroître la professionnalisation de leurs membres.

La DREAL entretient ainsi un partenariat technique et financier solide avec les associations normandes qui 
oeuvrent pour la transition écologique dans les territoires. Elle mène en outre d’autres actions notamment 
avec les acteurs de l’éducation nationale et de la jeunesse (labellisation des établissements scolaires, appui 
au service national universel (SNU), chantiers de jeunes bénévoles, ...).

Résultats de l’appel à projets régional de la DREAL Normandie
Année 2021

50 projets déposés 25 projets retenus

Les porteurs de projets retenus représentent : 
 - 7 300 adhérents

 - 198 ETP (Equivalents Temps Plein)

150 140 € attribués

Des projets couvrant 6 thématiques principales

Changement et adaptation climatique, transition énergétique, mobilités alternatives

Consommation responsable, anti-gaspillage et économie circulaire

Mobilité propre, douce, décarbonnée

Reconquête et préservation de la biodiversité

Santé-environnement
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Répartition des projets financés par thème

Éducation à l’environnement
et au développement durable

et  Animation de réseaux associatifs 
régionaux pour la transition écologique
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Des actions menées sur l’ensemble du territoire normand

Les actions financées concernent :
• l’animation de réseaux régionaux 

d’associations par des « têtes 
de réseau » (rencontres, partage 
d’expériences, formation,...) ;

• des animations et des actions 
de sensibilisation, des outils 
pédagogiques, des projections-
débats de films, des actions 
innovantes sur le développement 
durable.

Elles sont menées à une échelle 
régionale ou départementale pour 
la moitié d’entre elles environ, et à 
une échelle plus locale pour l’autre 
moitié. 

Des publics ciblés nombreux et diversifiés

Des projets qui contribuent aux objectifs de développement durable (ODD)

45 000 personnes sensibilisées
(grand public, publics précaires, 
jeunes…)

177 associations fédérées
par les têtes de réseaux

ODD n° 1 : Éradication de la pauvreté

ODD n° 2 : Sécurité alimentaire et agriculture durable

ODD n° 3 : Santé et bien-être 

ODD n° 4 : Éducation de qualité 

ODD n° 5 : Égalité entre les femmes et les hommes 

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

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 
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Répartition des projets financés par ODD

L’atteinte des objectifs de développement durable est un objectif fixé au niveau mondial par l’ONU à l’horizon 
2030. Les actions financées contribuent de manière active à l’atteinte de l’ensemble de ces objectifs.

ODD n° 11 : Villes et communautés durables

ODD n° 12 : Consommation et production responsables 

ODD n° 13 : Lutte contre les changements climatiques 

ODD n° 14 : Vie aquatique marine 

ODD n° 15 : Vie terrestre 
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En savoir plus sur les ODD ? Rendez-vous sur 

https://www.cnodd.fr/

