
PROGRAMME LOCAL D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sensibiliser tous les publics à l’environnement

Communauté d’Agglomération

L’ESSENTIEL L’ORIGINE DU PROJET

Lisieux Normandie Fusion de 5 Communautés 
de communes
2e intercommunalité du 
Calvados
74 800 habitants
939 km²

Collectivités / Territoire Durable 2030

Retours d’expériences : des actions pour s’inspirer !

Dans le cadre du dispositif “IDEE Stratégie Territoire 
Durable 2030”, la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie (CALN) se lance, depuis 2018, dans 
la mise en place d’un programme local d’éducation 
au développement durable. Par le biais d’ateliers et 
d’animations menés auprès des écoles, des entreprises 
et du grand public, la collectivité sensibilise les acteurs 
locaux et ses habitants aux enjeux de la protection de 
l’environnement.

En 2018, les élus de la Communauté d’Agglomération 
font le choix de soutenir les actions d’éducation à 
l’environnement sur le territoire. Cependant, le manque 
de mise en réseau des associations éducatives au sein 
du territoire ne favorise pas le développement de telles 
actions. Dans ce contexte, la CALN décide de répondre 
à l’appel à projets “Territoire Durable 2030” lancé par la 
Région Normandie pour faire émerger un programme 
local d’éducation au développement durable afin de 
sensibiliser tous les publics de son territoire.
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1,53 500
élèves dont 152 
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EN CHIFFRES

https://www.normandie.fr/idee-strategie-territoire-durable-2030#:~:text=%C2%AB%20Territoire%20Durable%202030%20%C2%BB%20est%20une,%C3%A0%20la%20soutenabilit%C3%A9%20des%20territoires.
https://www.normandie.fr/idee-strategie-territoire-durable-2030#:~:text=%C2%AB%20Territoire%20Durable%202030%20%C2%BB%20est%20une,%C3%A0%20la%20soutenabilit%C3%A9%20des%20territoires.


L’ACTION PAS À PAS

RECRUTER UN SPÉCIALISTE

La CALN recrute un coordinateur pour l’accompagner dans 
la mise en œuvre de son programme local d’éducation 
au développement durable. Ce coordinateur, avec une 
expérience de 15 ans au service du territoire, joue un rôle 
déterminant dans le lancement du projet, facilitant le 
contact entre les porteurs de projet et les acteurs locaux. 
Son expérience, sa bonne connaissance du territoire et 
des acteurs, notamment associatifs, est un atout pour la 
collectivité et pour le développement du projet.

RÉALISER UN CATALOGUE D’ANIMATIONS DURABLES

Afin de mener à bien le projet, la CALN commence par 
dresser un catalogue de tous les ateliers et activités 
environnementales susceptibles d’être conduits sur 
son territoire. À l’issue de ce travail de recensement, la 
collectivité lance l’appel à projet “Y’a pas de mauvaises 
graines”. Ce dispositif propose aux établissements 
scolaires (maternelles, primaires, collèges et lycées) et 
plus particulièrement à leurs enseignants un catalogue 
d’animations. Une fois leur sélection faite, les enseignants, 
accompagnés du coordinateur et des deux animatrices 
également recrutées, s’engagent à mener un travail 
pédagogique autour d’ateliers thématiques et de préparer 
une restitution avec leur classe. 

RECONTRER LES ACTEURS LOCAUX 

L’appel à projets lancé, la collectivité entre en contact avec 
les établissements scolaires du territoire pour leur proposer 
des actions locales en faveur du développement durable. La 
CALN organise des rencontres avec les représentants de la 
commune et les directeurs de chaque établissement afin de 
leur soumettre le catalogue d’actions. Par ailleurs, la collectivité 
utilise différents moyens de communication pour promouvoir 
son projet. Elle publie régulièrement sur ses réseaux sociaux 
et crée des flyers et des affiches pour sensibiliser son public.

FORMULER LES STRUCTURES RELAIS 

Conscient du succès du projet, la CALN décide de former 
les structures relais sur le programme local d’éducation 
à l’environnement et au développement durable afin 
de rendre son action plus efficace. En leur fournissant 
les bons outils et les connaissances pratiques, la CALN 
s’appuie sur ces structures afin qu’elles diffusent à leur 
tour les actions durables sur le territoire. Parmi ces 
structures se trouvent des centres de loisirs, des centres 
de la petite enfance, les assistantes maternelles, les 
éducateurs IME (Institut Médico-Éducatif), les centres 
socioculturels, etc. 

ANIMER DES SORTIES PÉDAGOGIQUES POUR LE GRAND 
PUBLIC

Les demandes d’animations se multiplient et la CALN 
décide d’élargir son public cible aux habitants du territoire. 
Elle organise chaque mois des «Rendez-vous Nature» sur 
différents sites. Lors de ces événements, les habitants 
sont invités à découvrir la biodiversité locale et des lieux 
atypiques ou à participer à des ateliers créatifs à partir de 
matériaux naturels ou recyclés. 

PROPOSER DES PROJETS POUR SENSIBILISER TOUS LES 
PUBLICS À L’ENVIRONNEMENT

Souhaitant intégrer tous les publics à sa démarche d’éducation 
au développement durable, la CALN s’engage également 
dans l’organisation d’un nouvel événement sur son territoire, 
“la Semaine du Développement Durable”. En organisant 
cette semaine d’activités, la collectivité compte mettre en 
avant le programme et les actions durables menées au sein 
de sa commune et ainsi sensibiliser tous les publics à ces 
thématiques.

http://lisieux-normandie.fr/y-a-pas-de-mauvaises-graines-2/
http://lisieux-normandie.fr/y-a-pas-de-mauvaises-graines-2/


PARTENAIRES TECHNIQUES

Élus

Écoles

Agents d’accueil de la collectivité

Entreprises 

Pôle Emploi, Mission Locale, CCAS, etc.

CAF

 
RAISONS POUR AGIR

TISSER un véritable réseau 
d’acteurs.

RENDRE accessibles et 
compréhensibles les politiques 
menées dans le domaine de 
l’environnement.

OFFRIR une ouverture à de 
nouveaux projets durables pour la 
collectivité.1
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3Soutien des élus

Accompagnement d’un Coordinateur Éducation 
Environnement et Développement Durable

Recrutement de deux animatrices

Financement de la Région Normandie

LEVIERS

1

MAINTENANT,
LES ÉCOLES S’ORGANISENT

EN TRANSVERSALITÉ ENTRE LES CLASSES. 
ON PARLE DE PROJETS D’ÉCOLE

ET NON PLUS
 DE PROJET DE CLASSES.
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POINTS DE VIGILANCE
Établir un diagnostic du territoire et une stratégie à 
suivre.

Donner le bon investissement/

Faire des actions très concrètes et consensuelles.

PERSPECTIVES

Forte de la réussite de son projet, la CALN souhaite se 
rapprocher des entreprises pour étendre ses missions 
d’éducation au développement durable à un nouveau 
public. Par ailleurs, elle cherche à créer des liens entre 
les services  (tourisme, mobilité durable, etc.) afin 
de réaliser des projets plus transversaux. À plus long 
terme, elle compte revoir son programme d’éducation 
au développement durable pour intégrer de nouvelles 
thématiques, trouver de nouveaux financements pour 
avoir la possibilité d’accompagner davantage d’acteurs. 

Devenez un Ambassadeur des Objectifs de 
Développement Durable en Normandie

Les structures normandes ont souhaité travailler 
ensemble pour partager, agir et mettre en œuvre le 
développement durable en Normandie en mettant 
en place une communauté normande des Objectifs 
de Développement Durable (CNODD). En devenant 
Ambassadeur des ODD, vous devenez porte-parole 
pour informer sur les ODD, tout en encourageant 
votre entourage, vos partenaires ou des acteurs de 
votre territoire à mener des actions positives et à 
contribuer aux ODD.

ZOOM SUR : Ambassadeurs des ODD

Les objectifs du 
développement durable
ANBDD, mars 2022
Cette fiche-ressources 
propose des pistes 
biblio-webographiques 
sur les ODD pour aider 
à sensibiliser sur les 
ODD et l’Agenda 2030 et 
élaborer des stratégies, 
ou améliorer les projets 
et actions.

DOCUMENTS

CONTACTS
Julien ALBERT
Responsable Développement Durable
jalbert@agglo-lisieux.f
Tel. 02 50 68 90 27

Lisieux Normandie
11 place François Mitterrand CS 26020
14106 Lisieux cedex
Tél. 02 31 61 66 00
secretariat@agglo-lisieux.fr
http://lisieux-normandie.fr
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