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Un appel à projets auprès des associations pour l’Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD)

L’appel à projets mené par la DREAL Normandie constitue un des principaux moyens pour les associations 
d’accéder aux financements de l’État en matière d’EEDD. Il permet également de maintenir une relation 
de confiance entre l’État et les associations concernées.

La DREAL participe également au dispositif annuel « chantiers de jeunes bénévoles » mené par la Direction Régionale et 

Départementale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale (DRDJSCS).

Bilan de l’appel à projets régional DREAL
Année 2019

61 projets déposés

45 porteurs de projets
       concernés

43 projets retenus

37 porteurs de projets retenus
        représentant : 
 - 10 200 adhérents
 - 180 ETP (Equivalents Temps Plein)

169 175 € attribués

Des thématiques variées

Changement climatique

Transition énergétique

Mobilité propre

Santé - environnement

Préservation et restauration de la biodiversité

Économie circulaire (hors gaspillage alimentaire)
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Répartition des projets financés par thème
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Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 

et du Logement de Normandie
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Des porteurs de projets et des actions répartis 
sur tout le territoire Normand

Les actions sont menées sur 
l’ensemble de la Normandie 
(animations et sensibilisation des 
publics, expositions, projections-
débats, animation de réseaux 
associatifs régionaux,…).

Des publics ciblés nombreux et diversifiés

Des projets en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD)

45 000 personnes sensibilisées
(grand public, publics précaires, jeunes,…)

180 associations fédérées
par les têtes de réseaux financées

ODD n°4 : Accès à une éducation de qualité

ODD n°6 : Accès à l’eau salubre et à l’assainissement

ODD n°7 : Recours aux énergies renouvelables 

ODD n°8 : Accès à des emplois décents 

ODD n°11 : Villes et communautés durables 

ODD n°12 : Consommation et production durables 

ODD n°13 : Lutte contre le changement climatique 

ODD n°14 : Protection de la faune et de la flore aquatiques 

ODD n°15 : Protection de la faune et de la flore terrestres 

ODD n°16 : Justice et paix 
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Répartition des projets financés par ODD


