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LA RÉGION VOUS INVITE



LE MOT DU PRÉSIDENT

La réunification de la Normandie nous invite à jouer pleinement 
notre rôle dans les engagements internationaux en matière de 
développement durable.  

Forte de nos potentiels et de nos atouts, nous sommes 
déterminés à faire de la transition énergétique, de la préservation 
de la biodiversité et des ressources naturelles des priorités 
puisqu’elles vont de pair avec la compétitivité durable de nos 
entreprises, l’attractivité de notre territoire et la responsabilité 
de l’ensemble des politiques régionales.
 
La transition énergétique, écologique et sociale est ancrée au 
cœur de nos priorités, comme en témoigne notre Agenda 21, nos 
politiques de soutien à l’électromobilité, à l’économie sociale et 
solidaire, notre engagement en faveur de l’agriculture de demain, 
ou du train en tant qu’alternative au tout-voiture. 

Ainsi, pour se donner les moyens de ses ambitions, la Région Normandie consacre, rien qu’en 
2016, près de 27 millions d’euros pour toutes ses politiques liées à l’environnement. 
Mais pour que la Normandie conquérante que nous sommes en train de rebâtir puisse se 
doter d’une longueur d’avance en matière de durabilité, elle doit mobiliser, individuellement et 
collectivement, la population normande, ses jeunes, ses associations, ses entreprises et ses 
territoires.
 
Les Rencontres normandes du développement durable constituent l’élément majeur du dispositif 
de concertation et de co-construction avec nos partenaires autour de l’Agenda 21 régional.  
Leur objectif est de concourir au renforcement du développement durable du territoire en créant 
du lien entre les acteurs et en facilitant le partage des bonnes pratiques et des outils nécessaires 
à sa mise en œuvre. Avec le concours de tous les Normands, elles permettent de renforcer 
l’intelligence collective et d’engager une logique de réseau sur le territoire.
 
Ce nouveau rendez-vous annuel sera donc l’occasion de favoriser, le temps d’une journée, 
échanges, débats et réflexions entre acteurs normands, tout en sensibilisant plus d’un millier de 
jeunes lycéens et apprentis. 
Au cœur de ces rencontres, nous vous invitons à débattre de nos ressources communes, de 
nos modes de gestion durable, de nos ressources matérielles et immatérielles. Débattre sur ces 
sujets nous permettra de déterminer des priorités d’actions.
 
J’espère que grâce à l’engagement et à l’action de vous toutes et tous, ces Rencontres sauront 
répondre à vos attentes.

Hervé MORIN
Président de la Région Normandie



Les Éduc’tours sont des voyages d’études 
pour découvrir des pratiques exemplaires 
mises en œuvre en Normandie, organisés 
avec le concours financier de l’Ademe.

PROGRAMME
DES ÉDUC’TOURS

Projets participatifs : les citoyens au cœur du développement 
local dans la région caennaise

Mardi 15 novembre 2016

  9 h 30     Projet citoyen local de production d’énergies renouvelables : Saint-Aignan-de-Cramesnil *
Association Régionale pour le Développement de l’Économie Solidaire (ARDES)

11 h 15     La Grande Halle : Colombelles
Normandie Aménagement
Le WIP, Association de préfiguration du projet tiers lieu de la Grande Halle de Colombelles
CONSTRUIRE, architectes

12 h 45     Déjeuner 

14 h 15     Le jardin partagé du quartier du Chemin vert : Caen
ARDES
Association Vert de terre

15 h 45     Habitat participatif : Louvigny
ARDES
François VERSAVEL, architecte du projet

17 h 40     Retour à Saint-Aignan-de-Cramesnil

* Lieu de rendez-vous : école de Saint-Aignan-de-Cramesnil - 6, rue du 7 août 1944

L’économie circulaire en action sur le territoire de l’Agglomération 
Seine-Eure 

Vendredi 25 novembre 2016

  9 h 30     Départ du car du 26 avenue Winston Churchill à Louviers (27)

  9 h 45     Ressourcerie L’Abri
Christophe THIESSÉ, encadrant technique

11 h 00     Les Hauts Prés : une démarche préventive de protection de la ressource en eau et de
développement des circuits courts
Pierre-Julien BAVENT, ingénieur en charge de la protection de la ressource,
Agglomération Seine-Eure

12 h 00     Économie circulaire : l’Agglomération Seine-Eure agit et expérimente
Bernard LEROY, Président de l’Agglomération Seine-Eure

12 h 45     Déjeuner

14 h 30     Double A
Eric LARDEUR, responsable qualité sécurité et environnement

16 h 00     Epireuil, épicerie solidaire
Marie FAVIER, directrice

17 h 30     Retour au lieu de stationnement des voitures



PROGRAMME DES ATELIERS-DÉBATS
10 h à 12 h : 1 ATELIER AU CHOIX

Ces ateliers permettent de partager des expériences et de débattre pour progresser 
ensemble sur des thématiques essentielles au développement durable, notamment 
cette année les biens communs et l’économie circulaire, en croisant les regards 
d’acteurs scientifiques, d’experts et d’acteurs locaux (élus, associations, entreprises).

RENCONTRES DU MERCREDI 7 DÉCEMBRE

ATELIER 1
Interaction entreprises-territoires, un 
duo gagnant pour le développement de 
l’économie circulaire
Animateurs
Damien GREBOT, Ademe
Bruno MORIN, Grandde
Intervenants 
TERRITOIRE 1
Brigitte LANGLOIS, Communauté de communes Pays de
l’Aigle et de la Marche
Philippe FORGES, Association des entrepreneurs du
Pays de l’Aigle
TERRITOIRE 2
Morgane JESTIN, Syndicat mixte du Cotentin
Jean-Luc SIMON, Cherbourg en Cotentin
Coralie SIMON, CCI Cherbourg Cotentin
TERRITOIRE 3
Marc-Antoine TETREL, Caux Seine Développement et un
responsable d’entreprise

ATELIER 2
L’innovation sociale au service de 
l’économie circulaire en Normandie
Animateurs
Laure DREGE, Cress
Amandine LE POSTEC, Adress
Intervenants 
Mathieu DEFRANCE, Énercoop Normandie
Léonard NZITUNGA, l’Abri
Philippe TESSIER, l’Abri
Marc LANGLOIS, L’Ameublerie

ATELIER 3
Comment renforcer les territoires en 
transition énergétique ?
Animateur
MANUEL LEGER, PNR Normandie Maine
Intervenants 
Alain NADAI, Centre International de Recherche sur
l’Environnement et le Développement (CIRED)
Guillaume COUTEY, Ville de Malaunay
Denis LETAN, PNR des Marais du Cotentin et du Bessin
Simone BOISSEAU, Communauté Urbaine d’Alençon
Laurent OUVRARD, Énercoop
Christophe COEURU, Société SNA Solar

ATELIER 4
Comment inciter acteurs privés et publics 
d’un même territoire à coopérer en faveur 
de la santé pour tous ? Quelles sont les 
clés pour y parvenir ?
Animateurs
Sophie CHAMPAUX, Loba Conseil
Jean-Michel THOUVIGNON, Grandde
Intervenants 
Chantal ROVARC’H, Ville de Bayeux
Benoît DUMOUCHEL, Zenobia
Mickaël MARIE, Agrobio Normandie
Isabelle ROUX, Les Musts Bien-Être 

ATELIER 5
Forum ouvert �Comment, ensemble, 
identifier et valoriser nos biens communs, 
facteurs d’attractivité de la Normandie ? � 
(atelier participatif*)

Animateur
Sonia GOURMAUD, auto-entrepreneuse
Intervenant
PHILIPPE AUGIER, pilote de la démarche Attractivité
Normandie

ATELIER 6
Accompagner le consommateur dans la 
lutte contre le gaspillage et l’allongement de 
la durée d’usage des biens
Animateur
Anne-Sophie DE BESSES, ARE Normandie
Intervenants 
Nathalie VILLERMET, Crepan
Matthieu DEBAR, Relais d’Sciences
Sophie COURTOIS, Ressourcerie Resistes
Romain MILLOT, Coop 5 Pour 100



PROGRAMME DES ATELIERS 
FORMATIFS
14 h 30 à 16 h 45 : 1 ATELIER AU CHOIX

Dans l’atelier formatif, un expert donne des outils, des méthodes et des clés 
d’action aux participants.

ATELIER 7
La biodiversité : un bien commun pour 
les entreprises et le territoire ?
Animateur
Marion BROSSEAU, IRD2
Intervenants 
François LENORMAND, Collectif Éduquer à la nature
Frédéric MOULIN, GRT Gaz
Henry WATTIEZ, Enedis
Patricia HENRY, Mairie de Livarot

ATELIER 8
Le numérique au service des biens 
communs et les nouveaux biens 
communs du numérique
Animateur
Francine ROCHEFORT, Région Normandie
Intervenants 
Hervé LE CROSNIER, Université de Caen Normandie
Laëtitia FAINE, Groupe mammalogique normand (GMN)
Sophie HOUZET, Ozwillo
Laboratoire PRINT, Université de Caen Normandie

ATELIER 9
Le littoral et ses ressources : les 
connaître, les protéger, les valoriser
Animateur
Romain DEBRAY, ARE Normandie
Intervenants 
Cédric FISSON, GIP Seine-Aval
Joël VIGNEAU, Ifremer
Laurence HÉGRON-MACÉ, Synergie Mer et Littoral
(SMEL)
FROM Nord

ATELIER A
Comment impulser une dynamique 
gagnant-gagnant entreprises/
collectivités ? L’exemple du Smedar, au 
travers de cas pratiques
Animateur
Eric MAUGER, Smedar
Intervenants 
Laurent GUILLIOT, SEM Valenseine
Julien DUPONT, Smedar
Laurent QUENNEVILLE, Smedar
Thierry DE PAS, Ferme Equestre de Bois-Guilbert

ATELIER B
Réinventer les modèles économiques 
avec l’économie de la fonctionnalité
Animateur
Jean-Michel THOUVIGNON, Grandde
Intervenants 
Romain DEMISSY, Atemis
Pascal MAILLACH, Clarlight

Éditions GLOBULES

Des lycéens vont réaliser un journal 
restituant les débats des journées. Au fil 
des interviews, témoignages et photos, les 
jeunes reporters poseront leur regard sur 
ces premières Rencontres normandes du 
développement durable.



ATELIER C
Intégrer l’économie circulaire dans les 
services de restauration collective
Animateur
Danièle LEBAILLY, CNFPT Normandie, site de Rouen
Intervenants 
Simone BOISSEAU, Communauté Urbaine d’Alençon
Franck HENRY, Ville de Gonfreville-l’Orcher
Nathalie VILLERMET, Crepan

ATELIER D
Repérez des fournisseurs solidaires 
normands pour développer vos achats 
responsables 
Animateurs
Vanessa AUDÉON, Adress
Julie ROUSINAUD, Normandie Équitable
Intervenants 
Valérie AUVRAY, Les Robins des Bio

ATELIER E
Forum ouvert �Comment, ensemble, 
repérer, identifier, mettre en relation 
et en réseau les acteurs et projets de 
l’économie circulaire ? � (atelier participatif*)

Animateur
Sonia GOURMAUD, auto-entrepreneuse

ATELIER F
Qualité de l’air et santé : que faire en 
cas de pic de pollution ? Que faire pour 
les éviter ?
Animateur
Olivier LEMAITRE, Région Normandie
Intervenants 
Véronique DELMAS, Air Normand
Jérôme LE BOUARD, Agence Régionale de Santé de
Normandie

ATELIER G
La réappropriation par les acteurs 
locaux des moyens de production 
d’énergie renouvelable
Animateurs
Anne CHEVREL, Sciences Po Rennes et les étudiants
de Sciences Po
Intervenant
Patricia OURY, SCIC Plaine Sud Energies

ATELIER H
La biodiversité, bien commun utile 
à l’agriculture, exemple de la 
permaculture
Intervenants et animateurs 
Frédéric CARETTE,  AIFST/Jardin du Londel
Raphaëlle BIROT, Éco-domaine du Londel

ATELIER I
Le carbone, ressource financière pour le 
bâtiment ?
Animateur
Annie MOTTE, Région Normandie

Intervenants
Arnaud BERGER, Banque Populaire, Caisse d’Épargne
Vincent BARANGER, Agence française de conseil en
environnement 

ATELIER J
Un bocage en Normandie : pourquoi le 
maintenir, pour qui et comment ?
Animateur
Thierry BERTHAUX, Région Normandie

ATELIER K
Biens communs et patrimoine médiéval
Animateur
Région Normandie

ATELIER L
Vers une monnaie complémentaire 
normande
Animateur
Région Normandie

*L’atelier participatif est un exercice d’intelligence 
collective : il a pour objectif de susciter l’échange et 
la remontée d’idées.

Découvrez le détail des ateliers sur le site dédié de 
l’événement.



Journée régionale de 
l’Excellence
Organisée par l ’AQM 
Normandie et le MMPI
17 novembre 2016, Crédit 
agricole, Caen

Rencontres des acteurs 
normands de la mobilité 
durable
Organisées par l’Ademe et 
l’ARE Normandie
29 novembre 2016, Pôle 
régional des Savoirs, 
Rouen

Colloque méthanisation
Organisé par la Région 
Normandie
30 novembre 2016 (matin), 
auditorium de l’Abbaye-
aux-Dames, Caen

Rencontres régionales 
des acteurs normands de 
l’EEDD
Organisées par le Graine 
Normandie
1er et 2 décembre 2016, 
Marché couvert, Pont-
l’Évêque

Atelier technique régional 
RAN COPER �Achats 
publics responsables et 
santé environnementale� 
Organisé par l’Ademe 
Normandie et le RAN 
COPER
1er décembre 2016, Hôtel 
de Ville, Rouen

Colloque �Approvision-
nement local, mythe ou 
réalité ?�
Organisé par l’Association 
Régionale des Entreprises 
Alimentaires
8 décembre 2016 à 14 h, 
Caen, Abbaye-aux-Dames 

Rencontres régionales de 
la réparation
Organisées par l’Ademe et 
la Région Normandie
2 février 2017, Le Dôme, 
Caen 

3e Rencontres nationales  
�Biodiversité, une offre 
illimitée ? À quel prix et 
pour quels services ?�
Organisées par l’IRD2
2 mars en soirée et 3 mars 
2017 en journée, amphi 
Daure, Université de Caen 
(Campus 1)

Accueil café
Accueil des participants par la Région Normandie, l’Université de 
Caen et l’ARE Normandie
Introduction sur �les biens communs et l’économie circulaire� par Hervé 
LE CROSNIER, enseignant-chercheur à l’Université de Caen, spécialiste 
européen de la question des communs.

Conférence-débat à destination des lycéens, apprentis, stagiaires 
de la formation professionnelle et étudiants
Avec Nicolas VANIER, aventurier passionné du grand Nord, réalisateur et 
écrivain. Animée par Rebecca ARMSTRONG.

Ateliers-débats
Intervention d’Hervé MORIN, Président de la Région Normandie 
Buffet des Rencontres (stands, expositions et animations)
Ateliers formatifs et participatifs
Fin de la journée

Ce programme peut faire l’objet de modifications

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

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

ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS

 8 h 45

 9 h 15

 9 h 30/11 h 30

10 h 00

12 h 00

12 h 30

16 h 45

14 h 30

Soirée ciné-rencontre autour du documentaire  �Qu’est-ce 
qu’on attend ?� de Marie-Monique ROBIN
Organisée par le Cinéma Lux
Mardi 6 décembre, 20 h, Université de Caen 
Normandie, amphithéâtre Pierre Daure

http://www.aqm-bn.asso.fr/
http://www.aqm-bn.asso.fr/
http://www.arehn.asso.fr/mobilite2016/
http://www.arehn.asso.fr/mobilite2016/
http://www.arehn.asso.fr/mobilite2016/
http://www.graine-normandie.net/index.php/activites/rencontres-regionales-de-l-eedd/2359-1et-2-12-rencontres-regionales-des-acteurs-normands-de-l-eedd.html%20
http://www.graine-normandie.net/index.php/activites/rencontres-regionales-de-l-eedd/2359-1et-2-12-rencontres-regionales-des-acteurs-normands-de-l-eedd.html%20
http://www.graine-normandie.net/index.php/activites/rencontres-regionales-de-l-eedd/2359-1et-2-12-rencontres-regionales-des-acteurs-normands-de-l-eedd.html%20
http://www.basse-normandie.ademe.fr/atelier-sante-environnementale-achats-publics-responsables%20
http://www.basse-normandie.ademe.fr/atelier-sante-environnementale-achats-publics-responsables%20
http://www.basse-normandie.ademe.fr/atelier-sante-environnementale-achats-publics-responsables%20
http://www.basse-normandie.ademe.fr/atelier-sante-environnementale-achats-publics-responsables%20
http://www.area-normandie.fr/l-area-normandie/colloque-2016/
http://www.area-normandie.fr/l-area-normandie/colloque-2016/
http://www.area-normandie.fr/l-area-normandie/colloque-2016/
http://www.basse-normandie.ademe.fr/rencontres-regionales-de-la-reparation-2-fevrier-2017%20
http://www.basse-normandie.ademe.fr/rencontres-regionales-de-la-reparation-2-fevrier-2017%20
http://www.ird2.org/problematique/biodiversite-etes-vous-dependant/%20
http://www.ird2.org/problematique/biodiversite-etes-vous-dependant/%20
http://www.ird2.org/problematique/biodiversite-etes-vous-dependant/%20
http://www.ird2.org/problematique/biodiversite-etes-vous-dependant/%20
http://www.cinemalux.org/spip/-Projections-a-l-Universite-
http://www.cinemalux.org/spip/-Projections-a-l-Universite-


INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTION EN LIGNE

OBLIGATOIRE
rndd.normandie.fr

Projets participatifs : les citoyens au 
cœur du développement local dans la 
région caennaise
> Mardi 15 novembre 2016

École de Saint-Aignan-de-Cramesnil (14) 
6, rue du 7 août 1944. Visite du site puis 
départ en car pour la suite de la journée.

Inscriptions avant le 13 novembre

L’économie circulaire mise en œuvre 
sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure
> Vendredi 25 novembre 2016

Départ en car du 26 avenue Winston 
Churchill à Louviers (27).

Inscriptions avant le 23 novembre

ACCES

>ÉCO-ÉVÉNEMENT
Bus et TRAM : www.twisto.fr
TRAM lignes A et B station Université
Bus lignes : 4, 5, 18, 19, 61 station Université
Véol, vélo en libre-service :
www.veol.caen.fr

>ACCESSIBILITÉ
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question 
relative à l’accessibilité des lieux aux différents 
publics (boucle magnétique, langue des signes).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

SOYONS ÉCOMOBILES !

DIRECTION ÉNERGIES, ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Service bâtiments et développement durable
deedd@normandie.fr

#RNDD2016

www.normandie.fr

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE (D7)

CHERBOURG (N13)

AÉROPORT
CAEN-CARPIQUET

RENNES (A84)

Louvigny
Caen - Centre ville

PARIS (A13)

LISIEUX (N13)

ALENCON (N158)
FLERS (D562)

ROUEN (N175)

TROUVILLE-DEAUVILLE

OUISTREHAM
Car-Ferry

CAEN

HÉROUVILLE
SAINT-CLAIR

MÉMORIAL

Viaduc de Calix

Hippodrome GARE SNCF

Château

Côte de Nacre

Chemin Vert

Université de Caen Normandie
Campus 1

Tram A

Tram A
Toutes les informations pour organiser votre 
déplacement sur la plateforme multimodale normande : 
www.commentjyvais.fr
Le covoiturage sera organisé spécifiquement pour ces 
rencontres (case à cocher lors de l’inscription). 

JOURNÉE DU MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016
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Région Normandie rubrique �Événements�

ÉDUC’TOURS (nombre de places limité à 45 participants)

w w w. n o r m a n d i e . f r

LA RÉGION VOUS INVITE

rndd.normandie.fr
www.twisto.fr
www.veol.caen.fr
mailto:deedd@normandie.fr
http://www.twitter.com#RNDD2016
www.normandie.fr
www.commentjyvais.fr
https://www.facebook.com/R%C3%A9gion-Normandie-1517841968465016/?fref=tsNormandie

