
 

LA RÉGION VOUS INVITE

éduquer 
et accompagner 
aux changements 

mercredi 16 octobre 2019
Centre de Congrès - Caen

3es

ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 
DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE



RENCONTRES DU MERCREDI 16 OCTOBRE

9 h 00 Accueil café

9 h 30 Ouverture par les organisateurs

9 h 45 Introduction sur l’éducation au développement durable 
 Par Roland GÉRARD

Expert en éducation à l’environnement, auteur et conférencier 
Cofondateur du Réseau Ecole et Nature et du Collectif Français pour 
l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable (CFEEDD) et de 
l’Espace National de Concertation (ENC) pour l’éducation à l’environnement et 
au développement durable

10 h 00 Intervention d’Hervé Morin, Président de la Région Normandie

10 h 45 Plénière sur les Objectifs de Développement Durable 
 Avec le Comité 21 et des témoignages d’experts normands

 Ateliers spécialisés (40 personnes max. par atelier)

12 h 30 Buffet des Rencontres

13 h 30 Café des Rencontres (2 temps de 20 minutes)

14 h 30 Ateliers

16 h 30 Fin de la journée

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

ou

 LES PARTENAIRES DES RENCONTRES

Ce programme peut faire l’objet de modifications



 ATELIERS TECHNIQUES 10 h 45 / 12 h 30 
En parallèle de la table-ronde du matin, cinq ateliers "spécialisés" sont proposés à ceux qui connaîtraient 
déjà bien les ODD et les initiatives normandes en leur faveur. Chaque atelier peut accepter 40 participants.

ATELIER A ODD 6, 11, 14 & 15
Le passage en zéro phyto dans les communes : 
allier technique et communication

ATELIER E ODD 4 & 12
Entreprises : comment sensibiliser ses salariés 
au développement durable ? 

ATELIER I ODD 2, 4, 7, 13 & 15
Quelle éducation pour faire comprendre les 
nouveaux enjeux des forêts et faire accepter 
leur gestion ?

ATELIER O ODD 11 &12
Ecomanifestations pour une écocitoyenneté 
festive et de proximité

ATELIER U ODD 7, 9 11 & 12
Comment faire accepter la transition 
énergétique ?

VISITES DE SITES

Lycée Malherbe, établissement engagé pour le 
développement durable

Ces commerces qui s’engagent et le font savoir 
Visite organisée par Normandie Equitable

ATELIER B  ODD 8, 12 & 17

Les entreprises de l’ESS au service d’un déve-
loppement durable et local : enjeux et leviers

ATELIER C ODD 1, 12 & 17

Comment stimuler et accompagner les 
initiatives citoyennes de la transition ?

ATELIER D ODD 4 & 16

Collectivités : comment accompagner le 
changement de comportement des citoyens

ATELIER F ODD 12 & 13

L’appropriation de l’alimentation durable dans 
les projets de territoire

ATELIER G ODD 4

Les pratiques environnementales des français 
et leur évolution : quels enseignements pour 
orienter les actions d’EEDD ? 
 
ATELIER H ODD 17

Comment la participation agit-elle sur la réus-
site des projets de développement durable ? 
 
ATELIER J ODD 8

Comment faire du tourisme un outil d’éducation 
au développement durable ? 

ATELIER K ODD 11 

Comment inciter l’engagement des jeunes pour 
le développement durable ?

ATELIER L ODD 3, 10 & 13
Politiques de développement durable et promo-
tion de la santé : l’éducation, un levier pour agir ? 

ATELIER M ODD 5, 10 11 & 16
Comment faire du développement durable un 
allié de l’égalité femmes-hommes ?

ATELIER N ODD 4, 16 & 17
Comment les ODD peuvent aider à approfondir 
les actions de coopération internationale des 
acteurs normands ?

ATELIER P ODD 3 & 15
Comment mobiliser tous les acteurs d’un terri-
toire en faveur de la biodiversité 

ATELIER Q ODD 13
Reflexion collective sur les transitions à opérer 
pour lutter contre les changements climatiques 

ATELIER R ODD 11
Jeunes normands : participez et contribuez à 
la rédaction de propositions pour des villes et 
communautés durables en Normandie

 ATELIERS 14 h 30 / 16 h 30 
Les ateliers permettent le partage d’expériences et le débat afin de progresser ensemble, en croisant les 
regards d’acteurs scientifiques, d’experts et d’acteurs locaux (élus, associations, entreprises). 



en normandie
VISITES DE SITES

Pour compléter la journée des Rencontres, des visites de sites vous sont proposées 
pour découvrir des pratiques exemplaires mises en œuvre par les partenaires.

Détail des visites sur rndd.normandie.fr

Conférence régionale de l’ESS
20 septembre, Centre des 
congrès de Caen

Festival ALIMENTERRE
Organisé par le CFSI et Horizons 
solidaires
Du 15 octobre au 30 novembre 

Festival Génération durable
Organisé par la MJC de Bernay
Du 2 au 30 octobre

Le dédé fait son ciné
Organisé par Les hommes 
fourmillent
Du 1er au 27 octobre

Le mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire
Organisé par la CRESS
Novembre 2019

Festival des solidarités
Du 15 novembre au 1er décembre 
Organisé par Horizons solidaires

Assises Régionales de l’écono-
mie circulaire
Organisées par la Région 
Normandie, l’Ademe et l’État
Le 3 décembre 2019 

Ciné-débat
Nom du film
Lieu et date
Région + Ciné Lux

Les partenaires de la Région se mobilisent et organisent des évènements que vous 
découvrirez sur le site internet des Rencontres :

ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS

Mardi 1er octobre Seine-Maritime

Biodiversité : tous acteurs pour la préserver ! 
Accueil : Communauté de Communes de la 
Région d’Yvetot

Mercredi 9 octobre Eure

Potagers, vergers & Cie, des outils solidaires 
d’éducation au développement durable 
Accueil : CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche  
& CREE

Mercredi 16 octobre Calvados

Voir Journée de Rencontres : Ateliers de 14 h 30

Jeudi 24 octobre Orne

La marque "Valeurs Parc", outil de structura-
tion et de valorisation des initiatives écono-
miques en faveur du développement durable et 
relais de ses principes vers le grand public 
Accueil : Parc Naturel régional du Perche

Mardi 29 octobre Manche

Acteurs, initiatives et outils pour animer et 
éduquer à la préservation des écosystèmes 
marins 
Accueil : CPIE Cotentin et Association AVRIL
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DIRECTION ÉNERGIES, ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Mission développement durable
deedd@normandie.fr

Région Normandie rubrique "Événements" # RNDD2019

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions 
relatives à l’accessibilité des lieux de la manifestation 
aux différents publics (boucle magnétique, langue des 
signes).

Inscription en ligne rndd.normandie.fr

Renseignements Accessibilité

Stade
Michel d’Ornano

Zénith

Gare

Le port

Stade
nautique

Château

Hôtel
de Ville

Lycée
Malherbe

Centre
de Congrès

Hippodrome

P+R

P Cov
P

P

P

DEPUIS LA GARE SNCF | 15-20 min en bus/navette ou 30 min à pied
Bus 1 dir. CAEN Chemin Vert arrêt Hôtel de Ville + 7 min à pied
Navette gratuite | Station Gare-Rives de l’Orne

 DEPUIS LE CENTRE VILLE DE CAEN (arrêt Théâtre) | 8-10 min en bus
Bus 4 dir. FLEURY Normandika | Arrêt Lycée Malherbe

P+R PARKING RELAIS DU PARC DES EXPOSITIONS - Station Parc expo | 5 min en navette
Navette gratuite | Station Parc expo

P Cov  PARKING GRATUIT du stade nautique reservé aux covoitureurs (100 places)

Plan d’accès Centre de congrès

rnnd.normandie.fr

Lycée Malherbe




