Les grands-formats du Cerdd

PCAET, Agendas 21, Territoires ZDZG, TEPOS,
Villes en Transition…
Venez découvrir et partager outils, méthodes
opérationnelles et retours d’expériences, pour
nourrir vos projets et ambitions !
► 15/03/2018

AMIENS

9h30 – 16h30

Espace Dewailly - 3 place Louis Dewailly

Séminaire

Territoires

en transitions
2ème édition

Inscriptions sur

cerdd.org

En partenariat avec

Le rendez-vous annuel des
développeurs de territoires
en Hauts-de-France

Le grand format « Territoires en transitions » est LE temps fort régional
réunissant collectivités territoriales et intercommunalités engagées
dans des projets et démarches de transitions écologique, économique,
énergétique et sociale vers le développement durable.
Conçu pour rassembler élus et agents développeurs des territoires, cet événement poursuit trois objectifs :
1. Partager des repères pour aider les territoires à stimuler leurs ambitions !
2. Partager des méthodes et outils opérationnels, ainsi que les dispositifs financiers pour mettre en œuvre concrètement les transitions dans son
territoire.
3. Favoriser les échanges entre pairs et contribuer à l’essaimage des initiatives et solutions innovantes.

Programme /// matinée
9h30 /// Accueil Café
10h /// Ouverture

• Mme Aurore COLSON, Présidente du Cerdd, Conseillère régionale des Hautsde-France
• M. Patrick Desseaux, 1er Vice-Président d’Amiens-Métropole en charge du
développement durable de la Politique des Déchets
• M. Philippe DE MESTER, Préfet de la Somme

Animation des tables-rondes /// Sylvain Allemand, journaliste indépendant

10h15 /// Table-ronde n°1
Des objectifs internationaux de développement durable (ODD, Accord
de Paris) aux objectifs régionaux (SRADDET, TRI) : Quels repères pour
quelles ambitions territoriales ?
• M. Sébastien Alavoine, Directeur de la Prospective et de la Stratégie Régionale, Région Hauts-de-France
• Mme Elisabeth Hege, Chercheure à l’Institut du Développement Durable et des
Relations Internationales (IDDRI) / Sciences Po Paris
• Mme Bettina Laville, Présidente du Comité 21
• Mme Laurence Monnoyer-Smith, Déléguée interministérielle au développement durable, Commissaire Générale au Développement Durable - Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire

11h ///Table-ronde n°2
Appropriations des stratégies supra-territoriales, engagements et réalisations des territoires : 3 témoignages des Hauts-de-France
• Mme Christiane BOUCHART Vice-Présidente en charge du Développement
Durable, Métropole Européenne de Lille
• M. Patrick Desseaux, 1er Vice-Président en charge du Développement Durable
et de la Politique des Déchets, Communauté d’Agglomération Amiens-Métropole
• Mme Agnès Potel, Vice-Présidente en charge du Développement Durable et
de la Transition énergétique, Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois

12h /// Tour d’horizon Hauts-de-France
État des lieux cartographié des dynamiques territoriales de transition.
12h30 /// Déjeuner

Programme /// après-midi
Parcours à la carte /// 1 speed-meeting + 2 ateliers ou 2 à 3 speed-meeting + 1 atelier

13h30 - 15h /// Speed-meeting « ingénierie financière des transitions »
Partagez en petits groupes différentes solutions de financement des projets territoriaux
de transition et les derniers appels à projets avec la participation de : ADEME, Agence
de l’eau Artois-Picardie, DREAL, Région Hauts-de-France, SEM Énergie Hauts-deFrance...

14h - 15h /// Ateliers « outils et méthodes » - 1 au choix
Abordez une méthode opérationnelle ou un outil disponible pour vos projets !
• Comment démarrer l’élaboration de son PCAET ? (à destination des EPCI de
plus de 20 000 habitants soumis à l’obligation pour 2018)
• Comment accéder aux données énergie-climat de son territoire avec l’Observatoire Climat Hauts-de-France ?
• Comment atteindre l’objectif « Zéro phyto » dans la gestion des espaces verts ?

15h - 16h30 /// Ateliers « accélérer les transitions » - 1 au choix
Inspirez-vous de retours d’expériences !
• Comment mettre en place un Système Alimentaire Territorial Durable ?
• Comment mobiliser les nouveaux modèles économiques dans sa politique de
développement local ?
• Comment stimuler et soutenir les initiatives citoyennes de transition ?

16h30 : Fin de la journée

Espace Dewailly /// 3 place Louis Dewailly /// AMIENS

Espace Dewailly

Trajet depuis la gare
À pied /// 20 min

À pied + bus ligne B7 /// 18 min
Arrêt René Goblet en direction de Saleux
Descendre à l’arrêt Maison de la Culture Quai B

3ème étape du Tour de France des ODD
Le Comité 21 (1er réseau français multi-acteurs du développement durable) s’est associé aux acteurs publics et privés régionaux pour concevoir des temps forts
de la transition autour des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Objectifs : promouvoir les ODD dans les territoires et les stratégies, auprès des acteurs locaux, montrer les initiatives déjà à l’œuvre et promouvoir leur contribution à la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations-Unies.
Le Cerdd et le Comité 21 ont ainsi décidé de s’associer pour faire de ce séminaire régional la 3ème étape du «Tour de France des ODD».

Inscriptions sur cerdd.org
contact@cerdd.org / 03.21.08.52.40

Autres financeurs et membres de l’Assemblée Générale :
Conseil Départemental du Nord, Conseil Départemental du Pas-de-Calais,
Communauté d’Agglo Lens-Liévin, Métropole Européenne de Lille,
Dunkerque Grand Littoral, Ville de Valenciennes, MRES, EDA, GRDF, URCPIE.

