
 

…COMMUNIQUE DE PRESSE… CAP SUR LA COP !           Lille, le 8.09.15 
 

CAP Climat, le rendez-vous annuel de la Dynamique Climat Nord-Pas de Calais prendra cette année des 
couleurs internationales avec la préparation de la Conférence sur le climat (COP21) qui se tiendra à Paris en 
décembre prochain. 

 

Depuis 2008, CAP Climat réunit chaque année plus de 400 acteurs publics et privés qui souhaitent s’informer et échanger 

pour mieux agir face au changement climatique.   
 

La Dynamique Climat Nord-Pas de Calais oriente, incite, met en œuvre et explore toute démarche visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et à adapter nos territoires aux changements futurs. Elle est portée en coopération par 
l’Etat  (DREAL), le Conseil régional Nord - Pas de Calais, les Conseils Départementaux du Nord et du Pas-de-Calais et 
l’ADEME. Elle s’appuie sur le Pôle Climat, animateur de cette dynamique depuis 2010 et sur l'Observatoire Climat depuis 
2012. 
 
Au programme de cette nouvelle édition de  CAP Climat : 
- les dernières actualités « climat » et un décryptage des enjeux de la COP 21 – Paris 2015 à J – 2 mois,  
- un éclairage sur les conséquences du changement climatique hors de notre région, à travers le monde,  
- la mesure des liens concrets entre les politiques « climat » ici et ailleurs et leur mise en œuvre,  
- des échanges et du partage avec les partenaires de coopération des territoires de la région… 

 

Deux tables-rondes aborderont notamment les politiques d’adaptation face aux réalités du changement climatique et 
croiseront les regards sur les politiques de transition énergétique et d’atténuation ici et ailleurs. 
 

Et toujours en lien avec la pratique quotidienne des acteurs de notre région, CAP Climat leur donnera l’occasion cette 
année encore, de monter en qualification et d'accroître la pertinence de leurs décisions sur le terrain.   

  
La formidable mobilisation régionale en vue de la COP 21 : Ils sont prêts pour la COP 21 : en écho aux grandes 
mobilisations nationales qui seront présentées à CAP Climat, les acteurs du Nord-Pas de Calais sont plus que jamais 
mobilisés autour des enjeux climatiques. Avec plus de 50 acteurs (collectivités, associations, institutions, entreprises…) 
déjà engagés, la mobilisation du Nord-Pas de Calais en vue de la COP 21 entend montrer qu’il est possible de réussir la 
lutte contre le changement climatique. Le collectif régional ainsi créé, Dynamique Climat COP 21, est coordonné par le 
CERDD (Centre Ressources du Développement Durable). 

CAP Climat 2015 accueillera parmi ses intervenants :  Pierre RADANNE, Expert et président de l’association 4D, Raphaël 
DANG, Conseiller négociateur sur les questions climatiques pour le Ministère des Affaires Etrangères, Pierre-André JOUVET, 
Enseignant-chercheur en économie à l'Université de Paris Ouest, Nanterre, Philippe VALETTE, Directeur de Nausicaà, Michel 
COLOMBIER, directeur scientifique de l’IDDRI, Fabien GIRARD, directeur France de TFT (The Forest Trust), Renaud BETTIN, 
Responsable Solidarité climatique au GERES, Ronan DANTEC, Sénateur de la Loire-Atlantique, Porte-parole climat de CGLU, 
Gilles BERHAULT, Président du Comité 21 et de nombreux partenaires étrangers venus du Mali, du Sénégal, du Brésil, 
d'Allemagne, ... 
 

Les infos pratiques sur Cap Climat : Inscriptions gratuites mais obligatoires avant le 30 septembre sur www.cerdd.org 
 les rendez-vous du CERDD  - Adresse : Grand Sud : 50 rue de l’Europe – 59000 Lille  De 9 h à 17 h 30. 
Les acteurs et l’agenda de la dynamique COP 21 sont à découvrir sur www.cerdd.org / « Tout suivre sur la COP 21 » 

 

Nous vous remercions de bien vouloir annoncer la tenue de ce temps fort régional.   
 

Pour tout contact presse : Agence Affaires Publiques – Farida Semmoudi / Patricia Gombert   
Tél : 03.20.15.93.70 – 00 33 6 07 58 69 
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http://www.association4d.org/
http://www.nausicaa.fr/
http://www.iddri.org/
http://www.tft-earth.org/
http://www.geres.eu/fr
http://www.uclg.org/fr
http://www.comite21.org/
http://www.cerdd.org/
http://www.cerdd.org/

