
La matrice du plan d’actions



Plan d’action Agir Ensemble

[Caen]



Action 1 : Agir en faveur de la biodiversité

Type d’action :

Action mobilisatrice

Public visé (Cible & Envergure) :

Etudiants et Personnels

Objectifs de l’action :
Réaliser un inventaire de la biodiversité sur le campus 2

puis établir un plan de gestion

Importance de la dimension pédagogique (panneaux, 

animations, …) et de l’implication des étudiants

Etapes liées à l’action
Phase préparatoire – Mise en place – Déroulement –

Evaluation de l’action

1. Recherche d’une association ou de référents au sein 

de l’un des établissements partenaires pouvant 

encadrer une équipe et compétent dans le domaine

2. Constitution d’équipes chargées (composées 

d’étudiants et personnels des différents 

établissements partenaires) de réaliser l’inventaire

3. Réalisation de l’inventaire sur les 4 saisons

4. Restitution et préconisations

5. Réalisation d’un plan de gestion

6. Actions à mettre en œuvre pour préserver/développer 

la biodiversité sur les campus et dans la ville

7. Zoner le campus en identifiant les usages et leur 

impact sur la biodiversité

Les acteurs mobilisés

(acteurs du territoire & partenaires) :

• Ville de Caen
• Crous Normandie
• Université de Caen Normandie
• EM Normandie
• ESITC Caen
• ESAM Caen Cherbourg
• ENSICAEN
• FCBN
• MGEN
• Étudiants des établissements de l’ESR

Moyens nécessaires à la mise en place

▪ Humains : organisateurs des évènements + 

personnels + étudiants (+ association 

naturaliste ?)

▪ Matériels : Matériel nécessaire pour réaliser 

l’inventaire

▪ Financiers : inventaire + actions à mettre en 

œuvre

PLANNING

▪ Date de début : vendredi 15 octobre 2021

▪ Date de fin : /

▪ Fréquence : Pluri-annuelle



Présentation de l’Action 2 : Vers une mobilité étudiante durable

Type d’action :

Action mobilisatrice - challenge

Public visé (Cible & Envergure) :

Étudiants et personnels

Objectifs de l’action :
Évènement commun à tous les établissements pendant 

laquelle les étudiants et les personnels devront se 

déplacer en limitant leur pollution. Inciter les usagers à 

se rendre sur le campus en utilisant les transports en 

commun ou les transports doux.

Cette action fera l’objet d’un appel à projet soutenu par 

la ville de Caen

Etapes liées à l’action
Phase préparatoire – Mise en place – Déroulement –

Evaluation de l’action

1. Définir le contenu de l’appel à projet et le 

financement associé (nov-décembre 2021)

2. Constitution de la commission en charge de 

sélectionner les appels à projets retenus (déc. 2021)

3. Lancement de l’appel à projet (janvier 2022)

4. Sélection des projets retenus

5. Valorisation des projets

6. Évènement étudiant mobilité durable

Les acteurs mobilisés
(acteurs du territoire & partenaires) :

• Ville de Caen
• Crous Normandie
• Université de Caen Normandie
• EM Normandie
• ESITC Caen
• ESAM Caen Cherbourg
• ENSICAEN
• FCBN
• MGEN

Moyens nécessaires à la mise en place

▪ Humains : Participants à la commission + 

étudiants porteurs de projets

▪ Matériels : selon projet(s) retenu(s)

▪ Financiers : communication + soutien du 

projet

PLANNING

▪ Date de début : novembre 2021

▪ Date de fin : avril 2022

▪ Fréquence : Annuelle



Légende couleur à préciser en fonction du type d’action :

• Temps forts

• Actions récurrentes
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CALENDRIER DU PLAN D’ACTION

« Agir ensemble pour la biodiversité»

« Vers une mobilité étudiante durable »
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