L’EEDD en BASSE-NORMANDIE
LA CONCERTATION DES ACTEURS DE L’EEDD
Créé à l’initiative de multiples acteurs engagés dans l’EEDD partageant ce constat,
l’Espace Régional de Concertation pour l’EEDD de Basse-Normandie (ERC BN) est un
espace d’échanges pour le développement de l’EEDD.
Ainsi, par la connaissance et le partage des projets et actions de chacun des membres,
cet espace souhaite être force de propositions et, tout en rassemblant ses membres
autour de valeurs partagées et de projets communs, participer à la construction et à
la déﬁnition collective d’une stratégie régionale de l’EEDD en lien avec les politiques
locales, nationales et internationales.
Les acteurs qui le composent, signataires d’une charte, sont réunis en 5 collèges :

• les services de l’État et les établissements publics ;
• les collectivités, les territoires et les associations d’élus et de collectivités ;
• les entreprises, associations d’entreprises, chambres consulaires ;
• les associations ;
• les représentants socio-professionnels (syndicats de salariés et patronaux, …).
Sur proposition et accord des membres, il peut s’étoffer d’autres structures, pourvu
qu’elles adhèrent à la charte.
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LES PROBLÉMATIQUES
ET AXES DE TRAVAIL
L’ERC BN facilite le partenariat entre ses différents membres qui
se retrouvent au sein de groupes projets à l’initiative et animés
par l’un des membres.
En 2011, deux groupes ont vu le jour :

• consolidation des activités et de l’emploi dans le secteur de
l’environnement ;

• guide des acteurs de l’EEDD en Basse-Normandie.
Par ailleurs, l’ERC s’inscrit pleinement dans la dynamique
d’organisation des assises de l’EEDD.

Le dynamisme du territoire
• Organisation de 7 assises territoriales de l’EEDD et d’une synthèse
régionale en 2009

Membres de l’ERC pour l’EEDD
de Basse-Normandie

l’EEDD à Caen Basse-Normandie du 27 au 29 octobre 2009
> Groupe Régional d’Animation, d’Initiation à la
Nature et à l’Environnement de Basse-Normandie
(GRAINE Basse-Normandie)
> Groupement Régionale des Associations
de Protection de l’Environnement de Basse
Normandie (GRAPE)
> Groupe La Poste Délégation Régionale
de Basse-Normandie
> Instance Régionale d’Éducation et de Promotion
de la Santé de Basse-Normandie
(IREPS Basse-Normandie)
> Associations Les Petits Débrouillards Normandie
> Ligue de l’enseignement de Basse-Normandie
> Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin
et du Bessin
> Parc Naturel Régional Normandie Maine
> Rectorat de l’académie de Caen
> Région Basse-Normandie
> Union Régionale des Centres Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement de
Basse-Normandie (URCPIE Basse-Normandie)
> Ville de Caen

De 2009 à 2013 : l’entre Assises
• Janvier à novembre 2010 : Travaux de construction de l’ERC EEDD BN
Novembre 2010 : installation de l’ERC EEDD BN

• 2011 : Mise en fonctionnement de l’ERC EEDD BN et préparation des
assises territoriales

• 2012 : Tenue des assises territoriales et régionales de l’EEDD
• 2013 : Préparation d’une délégation bas-normandes aux Assises à Lyon.

Contact
ERC EEDD BN : GRAINE Basse-Normandie, animateur
Mél : b.rene@graine-basse-normandie.net
Tél. : 02.31.95.30.64

Conception : Cathy Piens/Pays © Kudryashka - Fotolia.com

> Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie de Basse-Normandie
(ADEME Basse-Normandie)
> Association de Formation et d’Information
Pour le développement d’initiatives rurales
Normandie (AFIP Normandie)
> Association Qualité Management de Normandie
(AQM Basse-Normandie)
> Association Régionale de Promotion de
l’Éco-construction (ARPE)
> Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de
France – Territoires et Environnement (CICF-TEN)
> Centre Régional de Documentation Pédagogique
(CRDP)
> Comité Régional d’Étude pour la Protection et
l’Aménagement de la Nature en Basse-Normandie
(CREPAN)
> Chambre Régionale de l’Économie Sociale
et Solidaire de Basse-Normandie (CRESS)
> Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de
Basse-Normandie (DREAL Basse-Normandie)
> Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale de Basse-Normandie
(DRJSCS Basse-Normandie)

• Accueil et co-organisation des deuxièmes assises nationales de

