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Acteurs régionaux

 X Ademe : Agence de la transition écologique
Établissement public 
www.ademe.fr

• Aide financière et technique sur les démarches de réduction de GES et 
d’amélioration de la qualité de l’air tels que les plans climats énergie 
territoriaux, les plans déplacements entreprises et les bilans carbone®

• Aide méthodologique et technique aux porteurs de projets
• Conseil et sensibilisation aux problématiques liées au climat et à l’énergie…

 X Agences de l’Eau 
Établissement public
www.eau-seine-normandie.fr
agence.eau-loire-bretagne.fr

• Conseil technique
• Prélèvement de redevances sur les usages de l’eau
• Aides financières à la lutte contre les pollutions, à une meilleure gestion de 

la ressource en eau et à la restauration des milieux aquatiques
• Production et gestion de données publiques.

 X ANBDD : Agence normande de la biodiversité et du développement durable 
Association loi 1901
www.anbdd.fr

• Diffusion des bonnes pratiques environnementales sur les thématiques de 
la biodiversité, de la transition énergétique, de la mobilité durable et du 
développement durable auprès de tous les publics 

• Conseil et accompagnement des collectivités locales, des professionnels et 
acteurs associatifs dans leurs politiques environnementales (formations, 
visites de terrain, ateliers techniques...) 

• information et sensibilisation des réseaux d’acteurs.

 X Agence régionale de santé 
Établissement public 
www.normandie.ars.sante.fr

• Pilotage et mise en œuvre de la politique régionale de santé
• Régulation de l’offre sanitaire et médico-sociale en réponse aux besoins de 

la population et dans le cadre de la politique nationale de santé
• Prévention des risques et promotion de la santé (environnement, maladies, 

risques liés aux comportements...)
• Missions de veille et de sécurité sanitaires (population, produits de santé, 

établissements collectifs, qualité de l’eau..).
• Copilotage, avec la Région et le préfet, du plan régional santé-

environnement.
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 X Associations de connaissance et de protection de la nature
• Association faune et flore de l’Orne : www.affo-nature.org
• Centres permanents d’initiatives pour l’environnement (reptiles et 

amphibiens ; mousses et lichens) : cpievdo.fr
• Comité régional d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en 

Normandie (CREPAN) : crepan.free.fr
• Groupe d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA) : www.gretia.org
• Groupe ornithologique normand : www.gonm.org
• Groupe mammalogique normand : www.gmn.asso.fr
• Manche nature : manche.nature.free.fr

et de très nombreuses autres associations locales et collectifs informels : 
 � le Collectif d’études régional pour la cartographie et l’inventaire des 

Odonates de Normandie (CERCION) pour les libellules 
 � le groupe d’études et de recherche sur les Mollusques – Atlas et 

inventaire normands (GERMAIN) pour les Gastéropodes 
 � et CO-Normandie pour l’inventaire des Orthoptères. 

 X Atmo Normandie : Association agréée de surveillance de la qualité de l’air 
en Normandie  
Association loi 1901
www.atmonormandie.fr

• Expertise de la qualité de l’air du territoire
• Suivi et prévision de la qualité de l’air
• Information du grand public et des acteurs
• Publication des résultats de suivi de la qualité de l’air
• Diffusion au quotidien des résultats des mesures et des prévisions à travers 

tous les médias disponibles.

 X Centre régional de la propriété forestière
Établissement public 
https://normandie.cnpf.fr

• Conseil et formation des propriétaires fonciers ;
• Élaboration du schéma régional qui encadre les plans de gestion des forêts 

et agrément de ces plans 
• Aide au regroupement des coupes et lutte contre le morcellement des forêts 
• Développement des échanges entre les acteurs du territoire et les réseaux 

scientifiques.

 X Chambres d’agriculture régionales et départementales
Établissements publics 
https://normandie.chambres-agriculture.fr

• Observation, veille et prospective 
• Avis et conseil sur les décisions et orientations concernant l’agriculture et le 

monde rural 
• Formation, conseil et accompagnement auprès des agriculteurs, des acteurs 

régionaux et des filières professionnelles 
• Développement de la recherche, de l’innovation et de la promotion des 

produits 
• Coordination de l’activité des chambres départementales d’agriculture 

par l’animation de réseaux et en proposant des solutions innovantes et 
anticipatrices.
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 X Chambres du commerce et de l’industrie
Établissements publics 
www.normandie.cci.fr

• Représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services 
auprès des pouvoirs publics et des autorités étrangères 

• Contribution au développement économique des territoires, des entreprises 
et de leurs associations par des missions d’intérêt général et des missions 
d’intérêt collectif 

• Contribution à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au 
soutien des entreprises et de leurs associations.

 X Communes et regroupement de communes
Collectivités territoriales 

• Aménagement du territoire
• Réalisation des documents d’urbanisme (SCoT, PLU...) et des plans climat air 

énergie territoriaux.

 X Conseils d’architecture d’urbanisme et d’environnement normands 
Associations

• Conseil, formation et sensibilisation des particuliers, professionnels, élus, 
collectivités, enseignants, scolaires et amateurs 

• Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et 
du paysage 

• Promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale.
 � CAUE du Calvados - www.caue14.fr
 � CAUE de l’Eure - https://caue27.fr
 � CAUE de la Manche - www.caue50.fr
 � CAUE de l’Orne - www.caue61.fr
 � CAUE de la Seine-Maritime - www.caue76.fr

 X Conseils départementaux
Collectivités territoriales 
www.calvados.fr
www.eure-en-ligne.fr
www.manche.fr
www.orne.fr
www.seinemaritime.fr

• Gestion, modernisation et entretien du réseau routier départemental
• Soutien au développement des énergies renouvelables
• Politique de soutien aux actions visant à réduire nos déchets à la source.

 X Conseil régional de Normandie 
Collectivité territoriale
www.cr-normandie.fr

• Pilotage et mise en œuvre du  schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires 

• Soutien des établissements publics et privés dans la réalisation d’actions 
de réduction des GES telles que les plans climats énergie territoriaux ou les 
bilans carbone®

• Organisation des transports ferroviaires régionaux et participation au 
développement de l’offre alternative de transport.

http://www.calvados.fr
http://www.manche.fr
http://www.orne.fr
http://www.cr-basse-normandie.fr
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 X Conservatoire du littoral
Établissement public
www.conservatoire-du-littoral.fr

• Développement d’une politique foncière visant à la protection des espaces 
naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres par 
acquisition de terrains fragiles ou menacés

• Remise en état et transmission de la gestion des terrains.

 X DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
Service déconcentré de l’État 
draaf.normandie.agriculture.gouv.fr

• Réalisation d’études et d’enquêtes relatives au suivi des sols (TERUTI-LUCAS…)
• Suivi et inspection des installations classées agricoles soumises à autorisation.

 X DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Service déconcentré de l’État 
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

• Mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de 
l’environnement sous l’autorité du préfet de région

• Déclinaison régionale des mesures de transition énergétique
• Suivi des installations classées soumises à des normes de rejets de 

polluants atmosphériques dans l’environnement
• Diffusion des informations et mise en œuvre de la réglementation 

concernant le bruit et pilotage d’actions régionales dans ce domaine
• Accompagnement du développement des énergies renouvelables, de la 

maîtrise des consommations d’énergie et de la performance énergétique
• Co-pilotage du plan régional santé environnement
• Service technique de l’autorité environnementale : évaluation des rapports 

environnementaux des plans et programmes et des études d’impact des 
projets

• Pilotage du plan de protection de l’atmosphère.

 X GIEC Normand
• Traduire les prévisions du GIEC international pour la Normandie 
• Faire la synthèse des travaux scientifiques normands sur ce sujet.

 X Météo-France
Établissement public à caractère administratif  
Depuis 1993, Météo-France est placé sous la tutelle du ministère de la 
Transition écologique
france.meteofrance.com

• Élaboration et diffusion de prévisions
• Suivi en temps réel et différé de la climatologie (radar météorologique, 

stations automatisées, postes climatologiques)
• Informations sur le climat et le changement climatique.

 X Normandie Grands Migrateurs
Association
normandiegrandsmigrateurs.fr

• Contribution à la restauration et à la sauvegarde des populations de poissons 
migrateurs amphihalins 

• Contribution à la restauration des milieux aquatiques et à la mise en continuité 
écologique et sédimentaire des rivières.

DE LA RÉGION
PRÉFET

NORMANDIE

DE LA RÉGION
PRÉFET

NORMANDIE

http://www.conservatoire-du-littoral.fr
http://draaf.basse-normandie.agriculture.gouv.fr
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr
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 X Observatoire régional énergie climat air de Normandie
www.orecan.fr

• Production et synthèse de connaissances
• Diffusion des connaissances 
• Accompagnement du suivi des politiques publiques
• Animation du réseau d’acteurs.

 X Observatoire régional de la santé
www.or2s.fr

• Production et synthèse de connaissances.

 X Office français de la biodiversité  
Antenne de Normandie
Établissement public 
https://ofb.gouv.fr/normandie

• Appui à la mise en œuvre des politiques de l’eau et de la biodiversité 
• Gestion, restauration et appui à la gestion d’espaces naturels 
• Police de l’environnement et police sanitaire 
• Formation et mobilisation des citoyens et des parties prenantes 
• Développement de la connaissance, de la recherche et de l’expertise sur les 

espèces et les milieux ainsi que sur la gestion adaptative.

 X Parcs naturels régionaux (PNR) 
Syndicats mixtes 

 � Protection du patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion 
adaptée des milieux naturels et des paysages 

 � Contribution à l’aménagement du territoire 
 � Contribution au développement économique, social, culturel et à la qualité 

de la vie 
 � Réalisation de l’accueil, de l’information et de l’éducation du public 
 � Réalisation des actions expérimentales ou exemplaires et contribution à des 

programmes de recherche.
 � Parc naturel régional des boucles de la Seine normande 

www.pnr-seine-normande.com
 � Parc naturel régional Normandie-Maine  

www.parc-naturel-normandie-maine.fr
 � Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin 

https://parc-cotentin-bessin.fr
 � Parc naturel régional du Perche 

www.parc-naturel-perche.fr

 X Préfecture de région
Service déconcentré de l’État 
www.normandie.gouv.fr 

• Mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de 
l’environnement.

 X Préfectures de département 
Services déconcentrés de l’État 
www.calvados.gouv.fr
www.eure.gouv.fr
www.manche.gouv.fr

DE LA RÉGION
PRÉFET

NORMANDIE

DU CALVADOS
PRÉFET

DE L’EURE
PRÉFET

DE LA MANCHE
PRÉFET

DE L’ORNE
PRÉFET

DE LA SEINE-
PRÉFET

MARITIME
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www.orne.gouv.fr
www.seine-maritime.gouv.fr

• Mise en œuvre départementale de la politique du Gouvernement dans le 
domaine de l’environnement.

 X Réseau d’observation du littoral de Normandie et des Hauts-de-France 
www.rolnp.fr/rolnp/

• Identifier, consolider et valoriser l’ensemble de la connaissance 
• Assurer le lien entre les démarches sectorielles d’observation du littoral 

aux échelles locales comme régionales, dans un but d’harmonisation et de 
valorisation, notamment en terme d’argumentaire partagé et d’outil d’aide 
à la décision 

• Constituer le siège d’une expertise partagée dans ses dimensions 
scientifiques, techniques et sociétales permettant d’éclairer la prise de 
décision des élus et des acteurs du littoral.

 X Université de Normandie
Établissement public 
www.normandie-univ.fr

• Recherche et enseignement supérieur en géographie physique
• Élaboration de cartes synthétiques et didactiques.

 X Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)
Un territoire à énergie positive définit un programme d’actions en faveur de la 
mutation énergétique et économique.

 X Union régionale des CAUE normands
Association 
www.fncaue.com/caue-et-urcaue-de-normandie

• Mise en place d’actions communes et échanges de pratiques entre CAUE 
• Valorisation et renforcement du travail de chaque CAUE sur le territoire.
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