
La DREAL accompagne les changements de comportement nécessaires aux transitions 
écologiques par le soutien aux projets d’éducation à l’environnement et au développement 
durable (EEDD). 
Ces projets contribuent de manière active à la territorialisation des politiques du ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des  territoires (MTECT).

Pour cela, la DREAL s’appuie sur un partenariat technique et financier solide avec le réseau normand des 
associations qui agissent pour les transitions. Celles-ci sont un relais précieux pour faciliter l’adhésion et la 
diffusion au plus près de leurs publics (citoyens, adhérents,…) des transitions.

Elle s’appuie également sur un partenariat avec le Rectorat de Normandie pour l’EEDD auprès de la jeunesse, 
par la labellisation des établissements scolaires du développement durable et des aires éducatives en lien 
avec l’Office Français de la Biodiversité (OFB), l’intégration des enjeux au sein du Service National Universel, 
et le soutien aux chantiers de jeunes bénévoles environnementaux.

Dans ce cadre, la DREAL organise chaque année un appel à projets qui est un des 
principaux moyens pour les associations d’accéder aux financements de l’État, dont les 
résultats sont présentés ci-après. Il porte sur :

• Le soutien à l’animation des réseaux normands d’associations pour la transition écologique  
Cette animation est essentielle pour accroître la professionnalisation de leurs adhérents, favoriser les 
échanges de pratiques ou structurer des ressources pédagogiques.

• Le soutien aux projets d’EEDD structurants au sein des territoires  
L’EEDD contribue aux changements de comportements et de consommation plus sobres et constitue 
un point d’appui essentiel pour les politiques publiques (loi climat et résilience, stratégie bas carbone, 
Agenda 2030 et objectifs de développement durable,…).

Résultats de l’appel à projets régional de la DREAL Normandie
Année 2022

55 projets déposés 30 projets retenus

Les porteurs de projets retenus représentent : 
 - 8 330 adhérents

 - 250 ETP (Equivalents Temps Plein)

158 500 € attribués

Partenariat associatif
pour l’accompagnement

à la transition écologique
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Des projets menés sur l’ensemble du territoire normand

Les projets financés concernent :

• l’animation de réseaux régionaux 
d’associations par des « têtes de 
réseau » : rencontres annuelles 
du réseau, partage d’expériences, 
formation des membres (climat, 
énergie, biodiversité, économie 
circulaire…) ;

• l’animation du Plan Régional 
Éduquer à la Nature ;

• des animations à grande échelle 
(projections de films suivies de 
débats...), des outils pédagogiques 
(affiches...), des projets innovants 
et démonstratifs...

Ils sont menés à l’échelle 
de la Normandie, d’un ou 
plusieurs départements, ou 
d’EPCI (Établissement Public de 
Coopération Intercommunale)  
en lien étroit avec les territoires.

Des publics ciblés nombreux et diversifiés

60 500 personnes sensibilisées
(grand public, publics précaires, 
jeunes…)

152 associations fédérées
par les têtes de réseaux

Des projets pour accompagner les transitions écologiques dans les territoires

Transition énergétique et changement climatique

Transition pour une consommation responsable et l’économie circulaire

Transition en faveur de la biodiversité (reconquête et lutte contre son érosion)

Transition santé-environnement
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Répartition des projets financés par transition


