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Contexte
Cette action est proposée dans le cadre de l’axe 4 «
Valoriser » de la stratégie normande d’accompagnement
à la transition écologique (SNATE), co-pilotée par la Région
Normandie et le Graine Normandie, à travers l'espace
normand de coopération pour accompagner la transition
écologique (ENCATE), son instance de mise en œuvre.

L’Agenda 2030 et ses 17 ODD (Objectifs de
Développement Durable) adoptés en 2015 par les 193
membres de l’ONU constituent le cadre de référence pour
les organisations (collectivités, entreprises, associations,
etc.) et citoyens soucieux de mettre en œuvre sur leur
territoire à l’horizon 2030 des démarches de transition
écologique, sociale et économique.

En Normandie, les structures connaissent déjà le cadre de
l’Agenda 2030 et les ODD et mènent des actions et projets
en faveur des ODD. Toutefois, il est souvent encore
difficile de démontrer l’intérêt de se saisir des ODD, d’en
faire une grille structurante et de les utiliser à bon escient
pour améliorer ses projets grâce aux ODD afin d’aboutir à
un réel changement de pratiques.

Les personnes qui deviennent "ambassadeurs des ODD"
ont pour mission d'informer sur les ODD, en
encourageant leur entourage, leurs partenaires ou des
acteurs de leur territoire à mener des actions positives et
à contribuer aux ODD.

Axe
concerné

Objectifs

Favoriser l’appropriation de l’Agenda 2030 et de ses 17 Objectifs de développement durable par les acteurs de la
transition en Normandie, les professionnels dans leur ensemble, le grand public et les scolaires.

Favoriser l’utilisation des ODD et l’analyse des projets au regard des ODD par les structures engagées en matière
de DD/transition, voire par des publics nouveaux.

Mailler le territoire de personnes formées, capables de relayer la sensibilisation aux ODD à leurs publics.
Mieux faire connaître les acteurs de la transition écologique sur le territoire normand et valoriser leurs actions.
Faciliter le déploiement de la Communauté normande des ODD et la dynamiser en enrichissant la plateforme
www.cnodd.fr

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 
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https://www.normandie.fr/sensibiliser-et-accompagner-la-transition-ecologique

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Associations
(15)

 
(10)

Collectivités territoriales
(6)

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(4)

Entreprises
(4)

Experts
(4)

Citoyens
(2)

Les parties prenantes 
L'Agence Normande de la Biodiversité et du
Développement durable et la DREAL Normandie
pilotent ce projet.

Un groupe de travail s'est constitué avec les membres
de l'espace normand de concertation pour
l'accompagnement de la transition écologique
(ENCATE), parmi lesquels on retrouve les services de
l'Etat (DREAL Normandie) et la Région, les PNR, des
collectivités territoriales, des associations d'éducation
au développement durable, des entreprises etc.

Le Réseau des Ambassadeurs des ODD s'adresse aux
structures normandes qui s'engagent ou souhaitent
s'engager en faveur des ODD. Une personne motivée,
bienveillante et pédagogue au sein d'une de ces
structures peut devenir ambassadeur volontaire
facilitateur, quelque soit son domaine d'expertise sur
le développement durable.

Pour ce faire, cette personne volontaire doit proposer
sa candidature avec l'accord de sa hiérarchie, en
renseignant et renvoyant son dossier de candidature à
l'ANBDD.

L'agence propose sur l'année 2 formations d'une
journée pour les ambassadeurs des ODD (février et
juin); des webinaires, des rencontres d'ambassadeurs
ainsi que l'animation d'un groupe de discussion pour
échanger entre membres du réseau.

En plus, l'ANBDD tient à disposition des ambassadeurs
des ODD, une boîte à outils, des ressources, une fiche
recensant plus d'une centaine de ressources
pédagogiques etc..

Modalités de mise en oeuvre 

4

Membres d'établissements d'enseignement, 
de formation et de recherche  (Université, Lycées..)

(10)


