La Normandie a choisi de mettre
LE SRADDET,
en place une stratégie territoriale
POUR QUOI FAIRE ?
qui donne le cap. Elle s’appuie pour
cela sur un outil d’aménagement
—
du territoire appelé SRADDET* qui
• C onstruire le projet de
a pour objectif de fixer les grandes
territoire Normand
orientations de la Normandie du futur :
•S
 implifier et rationaliser
Quels modes de déplacements ?
l’action publique
Quelles sources d’énergies ?
Quel équilibre entre développement
• R enforcer le lien entre
des territoires et protection de la
planifications régionales et locales
biodiversité ?
Quels types d’habitat ?
Quelles complémentarités entre
*SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement,
territoires urbains et ruraux ?
de Développement Durable et d’Egalité des
...
Territoires.

LE
SAVIEZVOUS ?

C’est en Normandie que sont conçus, produits et
testés les moteurs des lanceurs de la fusée Ariane
La Normandie dispose d’un potentiel unique
en France sur les Energie Marines
Renouvelables (EMR)
La Normandie est le berceau
du moteur électrique français
La 1ère transaction par carte de
paiement à puce a eu lieu en Normandie

IMAGINEZ
CONSTRUISONS L’AVENIR
DE NOTRE RÉGION

Parce que l’avenir se prépare mieux
en commun, la Région invite tous
les Normands à exprimer leurs idées,
leurs envies et même leurs rêves pour
imaginer collectivement la Normandie
du futur.
Déplacements, urbanisme, équipements et
infrastructures, services à la population,
qualité de vie, santé…
En moins de 2 minutes, répondez à un
questionnaire et prenez le destin de votre
Région en main.
R E N D E Z-VO US
SU R N O R MAN D I E . FR

Ne pas jeter sur la voie publique. Impression : FOI. Conception & réalisation Agence dbcom - 04/2018

LA NORMANDIE DE DEMAIN
SE PRÉPARE AUJOURD’HUI

DÉCOUVREZ LA NORMANDIE DU FUTUR

VISITEZ

> VISITES INÉDITES DE LIEUX INNOVANTS DU 25 MAI AU 3 JUIN
LA NORMANDIE DU FUTUR
VOUS OUVRE SES PORTES
DU 25 MAI AU 3 JUIN

Venez découvrir, à travers des visites inédites, des
entreprises et des lieux innovants qui préfigurent
la Normandie de demain, dans des domaines
tels que l’environnement, la santé, le numérique,
l’aménagement, les énergies, les transports…

GRAND ACCÉLÉRATEUR NATIONAL
D’IONS LOURDS (GANIL) – CAEN

MEDICAL TRAINING CENTER (MTC) –
ROUEN

Un laboratoire international sur la recherche
d’ions lourds : physique du noyau, de l’atome, de la
matière condensée…

Un centre de simulation aux pratiques médicales et
chirurgicales unique en Europe

SAINT-LÔ THÈRE – SAINT-LÔ

USINE RENAULT – CLÉON

Une Ecole Nationale d’Industrie laitière (ENIL)
spécialisée dans la formation de cadres et de
techniciens en industries laitières et agroalimentaires

La seule usine du groupe à produire des moteurs
électriques
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ECOLE SUPERIEURE DU CHEVAL
ET DE L’EQUITATION (ESCE) –
LE PIN-AU-HARAS

Normandie Sécurité Sanitaire (N2S)

Usine Renault

NORMANDIE SÉCURITÉ SANITAIRE
(N2S) – EVREUX
Une concentration de structures expertes dans
les domaines de la sécurité sanitaire et de la
microbiologie

Deux écoles renommées et un centre de formation
unique en Europe sur la reproduction et l’élevage

ET UNE 20 AINE D’AUTRES LIEUX À DÉCOUVRIR...

Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle (CIREVE)
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> PROGR AMME COMPLE T E T INSCRIP TION SUR W W W.NORMANDIE .FR
Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL)

CHAQUE SEMAINE DÉCOUVREZ ÉGALEMENT DE NOMBREUX PROJETS INNOVANTS SUR

RégionNormandie

