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« NORMANDIE ODD 2030 »  
 

Stratégie territoriale et plan d’actions 2021 

 
 
 
Les acteurs économiques normands, signataires du Manifeste du 17 décembre 2020 « Normandie ODD 
2030 » décident, avec l’appui de la Région et de partenaires financiers et institutionnels locaux, la mise 
en place d’un dispositif régional d’appui et d’accompagnement opérationnel des PME/ETI pour la 
transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Une stratégie spécifique sera 
prévue en parallèle  pour accompagner les TPE normandes, artisans et commerçants.   
 
Ce plan d’actions, s’appuyant sur les études sociologiques et les connaissances scientifiques les plus 
récentes, intervient en amont des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge technique des 
entreprises. Il est le maillon intermédiaire de sensibilisation et d’information des entreprises et de 
leurs dirigeants. Il est ciblé principalement sur les PME/ETI et  sur les TPE qui sont les plus éloignées de 
ces dispositifs. 
 
Ce plan a pour objectif principal de lutter contre les freins et les blocages qui, malgré la prise de 
conscience quasi unanime de la réalité du réchauffement  climatique,  empêchent la mise en place 
d’une dynamique du changement. On constate que c’est davantage la casquette du «citoyen » qui 
s’exprime face à l’urgence climatique, plutôt que celle du chef d’entreprise. 
 
Plus les dirigeants sont informés, plus ils agissent et mettent en place des mesures d’atténuation pour 
réduire les impacts de leur entreprise sur le climat et l’environnement. Cf. Etude BPI France : 
https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Les-dirigeants-de-PME-ETI-
face-a-l-urgence-climatique,  
  
 
Article 1 : CREATION D’UN DISPOSITIF REGIONAL D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL 
DES ENTREPRISES ADOSSE A UNE INSTANCE JURIDIQUE EXISTANTE  DOTEE D’UN FONDS 
D’INGENIERIE CIBLE.  
 

La réussite du plan d’actions requiert idéalement d’intégrer la gouvernance d’une instance 
environnementale dont il deviendrait le volet économique. 

 
Positionné en complément de dispositifs existants, pré et post COVID, création d’un dispositif 
« NORMANDIE ODD 2030 »  qui aura pour tâches principales de : 
 

- Diffuser le plan d’actions et le faire connaître via les réseaux respectifs des syndicats 
patronaux et du mouvement CJD  

 
- Mettre en œuvre  une équipe  d’intervenants « Normandie ODD 2030 », recrutés ou issus 

des équipes des signataires du Manifeste, qui, derrière cette première diffusion, bassin 
d’emploi par bassin d’emploi, vont rencontrer, rassembler, intervenir auprès des 
dirigeants.  

 
- Sensibiliser, informer et convaincre les dirigeants des PME de mettre en place des outils 

de formation et d’évaluation simples et opérationnels  avec des objectifs mesurables 
dans le temps.  Exemples : 

https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Les-dirigeants-de-PME-ETI-face-a-l-urgence-climatique
https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Les-dirigeants-de-PME-ETI-face-a-l-urgence-climatique
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o atelier interentreprises « la Fresque du Climat » : 
https://www.youtube.com/watch?v=mbI_X6eR758&feature=emb_title. 

o Simulateur d’émissions CO2 : climatomètre BPI 
https://insereco93.com/climatometre-15-minutes-pour-evaluer-limpact-de-sa-
structure-sur-lenvironnement/ 
 

- Suivre l’expérimentation avec les entreprises. Valider cette première étape avec eux, , 

chiffres et résultats  à l’appui,  avant de les diriger vers les organismes  en capacité de les 

accompagner plus loin dans leur démarche, ADEME, BPI,  certificateurs des bilans 

carbone et GES.  

 

- Identifier des actions déjà menées par des entreprises, des artisans, des commerçants, des 
« pépites du climat  »  et réaliser des vidéos exemplaires à montrer et diffuser dans tous 
les terrains visités.  

 
- Créer un réseau informel d’acteurs économiques et de dirigeants de PME 

« locomotives », en intégrant les « Pépites du climat »,  pour témoigner, dialoguer, 
communiquer et accélérer la prise de conscience et le basculement de nouvelles 
entreprises vers le changement.  

 
- Prévoir un rendez-vous régulier avec l’instance porteuse du plan d’actions et la Région  

pour voir si les outils mis à disposition sont suffisamment incitatifs et  efficaces.  
 
Les PME-ETI  et les TPE  allant de 1 à 50 salariés, qui sont les plus nombreuses et les plus exposées et 
fragilisées,  doivent être prioritairement soutenues  
 

Article 2 : ACCELERER LA PRISE DE CONSCIENCE DANS l’ENTREPRISE  POUR FAIRE EVOLUER LES 
COMPORTEMENTS ET LES DECIDEURS EN NORMANDIE :  
 

 Impliquer la formation professionnelle et technologique des niveaux 3 à 6 en renforçant les 
apprentissages des 3 dimensions du développement durable en priorisant les questions 
environnementales de manière transversale et systématique dans les référentiels de 
formation 

 Mobiliser l’ensemble de l’écosystème de l’entreprise : développer au sein de l’entreprise et 

de son écosystème global (clients, fournisseurs, concurrents, actionnaires, financeurs, 

représentants du personnel…) la conscience d’appartenir collectivement à un seul et même 

système fragilisé et devant  évoluer. 

 Soutenir les changements et les avancées fondés sur les connaissances scientifiques 

 Sensibiliser et former en continu Conseils d’Administration et salariés  et mettre l’ensemble 

des forces de l’entreprise en action.  

 Développer la communication durable dans l’entreprise et en dehors (clients, fournisseurs…) 

 Inclure des pratiques éco-responsables à tous les niveaux du fonctionnement et de la chaîne 

de production 

 Intégrer l’import-export et les partenariats internationaux dans la nouvelle feuille de route  

 

Article 3 : MOBILISER LA RECHERCHE POUR CONNAITRE ET COMPRENDRE LES DYNAMIQUES DES 
SOCIETES ET DES MILIEUX ET TRANSFORMER LE CHANGEMENT EN OPPORTUNITES  

https://www.youtube.com/watch?v=mbI_X6eR758&feature=emb_title
https://insereco93.com/climatometre-15-minutes-pour-evaluer-limpact-de-sa-structure-sur-lenvironnement/
https://insereco93.com/climatometre-15-minutes-pour-evaluer-limpact-de-sa-structure-sur-lenvironnement/
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 Impliquer l’Université de Normandie et particulièrement le Giec Normand  et la Chaire 

Normandie pour la Paix sur les Droits des Générations Futures  pour :  
 

o Vulgariser et diffuser la connaissance scientifique existante le plus largement 
possible sur le territoire normand dès lors qu’elles ont donné lieu à 
publication et validation par la communauté scientifique.  

o Accroitre les travaux scientifiques pluridisciplinaires en sciences cognitives 

humaines et sociales pour mieux comprendre la complexité des dynamiques 

des sociétés et des milieux  

o Anticiper les lourds changements dans les modes de production et de 

consommation en particulier en identifiant les nouveaux métiers à renforcer 

ou créer 

o Casser les silos : adopter des démarches transdisciplinaires, inclusives et 

systémiques pour des actions viables et équitables 

o Poursuivre le travail engagé pour connaitre le plus grand nombre de récits 

territoriaux et partager en open source la multitude d’initiatives vécues en 

analysant  les leviers du succès ou de l’échec 

 
 
Article 4 : BUDGET ET FINANCEMENT 
 
Le dispositif Normandie ODD 2020, adossé à une entité juridique  existante, serait doté d’un fonds 
d’ingénierie ciblée, abondé financièrement par des subventions, dispositifs et AAP publics locaux, 
nationaux voire européens. On peut envisager la signature de contrats d’objectifs pluriannuels avec la 
Région et l’Etat (ADEME) sur une enveloppe dédiée à des actions concrètes et précises en faveur d’une 
amélioration des performances des entreprises, au regard des ODD 2030. 
 
Les signataires du Manifeste, tous acteurs privés, s’engagent à contribuer en nature au plan d’actions 
et non en numéraire,  en valorisant des équipements, du temps de travail, du matériel, des salles de 
réunion, des mises à disposition de bureau, du job shadowing, des présentations de leurs propre 
stratégie climatique….La liste n’est pas exhaustive.  
 
Le budget nécessaire reste à déterminer, avec une montée en charge sur 3 ans et un démarrage au 1er 
trimestre 2021.  La valorisation et la mutualisation doivent être systématiquement recherchées et 
optimisées.   
 

 


