
ACCÈS AU SIÈGE  
DE LA COMMUNAUTÉ  
D'AGGLOMÉRATION  
DU BOULONNAIS  

1, Boulevard du Bassin 
Napoléon à Boulogne- 
sur-Mer
>  Transports en commun  

(depuis les Gares  
Boulogne-ville ou  
Boulogne-Tintelleries) : 
consultez le site  
www.marineo.fr/ 

Pensez  
au covoiturage !

LES RENCONTRES
"NOUVEAUX ÉLU(E)S, NOUVEAUX PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE"

  5 DATES RÉSERVÉES AUX ÉLU(E)S DES COLLECTIVITÉS

•  le 18 novembre 2014 à Dunkerque à la Halle aux Sucres

•  Le 22 janvier 2015, à l'Hôtel de Communauté Lille 
Métropole

•  Le 19 février 2015, au Centre administratif d'Aulnoye-
Aymeries

•  LE 1ER JUIN 2015, AU SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DU BOULONNAIS, BOULOGNE-
SUR-MER 

•  Au second semestre 2015, une seconde rencontre 
dans le Pas-de-Calais (lieu et date cours d'identification)

> DE 18 H À 20 H 45

Les idées, ressources et méthodes du développement  
durable et de la lutte contre le changement climatique, 
présentées par nos élu(e)s et nos experts.

CINQ OCCASIONS DE 
CONTACTS ET D'ÉCHANGES 

"EN PETITS COMITÉS" 
AVEC DES ÉLU(E)S QUI ONT 

DE L'EXPÉRIENCE DD !
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se rendre sur place
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE
au Siège de la Communauté d'Agglomération 
du Boulonnais 

d'être présent à l'une des rencontres 
"nouveaux élu(e)s nouveaux projets  
de développement durable"

18 H - 18 H 30 
OUVERTURE
L'excellence locale du développement durable et de la lutte contre le changement climatique 

• Jean-Loup Lesaffre, Président de la Communauté d'Agglomération du Boulonnais.
•  Myriam Cau, Présidente du Cerdd et Vice-Présidente du Conseil régional en charge du développement 

durable, de la démocratie participative et de l'évaluation. 

18 H 30 - 20 H 30 
CHOISISSEZ...
3 ATELIERS SUCCESSIFS (3 FOIS 40 MN)
Comment cela se passe ? 
Inscrivez-vous au préalable sur le site www.cerdd.org ou avec le formulaire ci-joint à 3ateliers. 
Chacune de ces rencontres de 40 mn, ouvertes à 8 élu(e)s maximum, pour plus "de proximité", 
permettra de présenter une expertise ou un service sur un sujet de manière succincte. Une 
possibilité d'échanges directs de questions-réponses et de prise de contact.

Vous pourrez aborder :
•  l'ingénierie nécessaire (formation, montage de projet...),
•  l'adaptation éventuelle pour les territoires urbains et ruraux,
• les sources de financement mobilisables.
Vous serez accueillis par un expert régional qui apportera des ressources et par un(e) élu(e) qui 
aura à cœur de vous donner des astuces pour agir et de vous inspirer.
Après 40 mn... la cloche sonne ! Il faut changer de table et de sujet.
Vous repartirez avec des idées, des contacts, des documents, des cartes de visites.
Vous aurez pu vous exprimer ou poser des questions en petits groupes conviviaux.

À PARTIR DE 20 H 30 
POT CONVIVIAL !

4 bonnes raisons

1  DÉBUT DE MANDAT, LE BON 
MOMENT POUR S'INSPIRER, 
S'ASSOCIER LES COMPÉTENCES 
QUI VOUS PERMETTRONT DE 
DÉVELOPPER VOS PROJETS !
Le passage du programme électoral au 
projet de mandat et ses déclinaisons 
n'est pas automatique. Les rencontres 
"nouveaux élu(e)s, nouveaux projets" 
sont des moments privilégiés pour 
bénéficier de retours d'expériences 
inspirants et concrets.

2  DES TEMPS DE RENCONTRE 
EFFICACES !
Proches de chez vous, en soirée,  en 
petits groupes, et surtout les meilleures 
ressources et expertises utiles pour 
vous en un seul lieu, et sur une durée 
limitée.

3  UNE SEULE SOIRÉE, 
PLUSIEURS SUJETS PROPOSÉS !
Quelles que soient vos préoccupations, 
vous repartez avec des idées, des 
arguments, des ressources concrètes 
et des contacts sur 3 sujets maximum.

4  CES RENCONTRES VOUS  
SONT RÉSERVÉES À VOUS, 
ÉLU(E)S !
Un concept : "les élu(e)s parlent aux 
élu(e)s". Sur chaque table thématique, 
vous bénéficiez du témoignage d'un(e) 
élu(e) expérimenté(e), associé(e) à 
un(e) expert(e) régional(e) que vous 
pourrez mobiliser.

Aidez-nous à organiser la rencontre dans de bonnes conditions en répondant avant le 28 mai.

Remplissez le formulaire dédié sur le site www.cerdd.org
 Ou renvoyez celui-ci par courrier ou par fax aux adresses suivantes : 
CA du Boulonnais - Service Mobilité, écologie et développement durable 
1, Boulevard du Bassin Napoléon - 62321 Boulogne-sur-Mer  
Tel. : 03 21 10 99 79 • Fax : 03 21 10 36 06

Nom : ............................................................................................  Prénom :   ............................................................................................................................................

Collectivité :  .........................................................................  Fonction/Délégation :  ........................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

 Je souhaite m'inscrire à la réunion de Boulogne-sur-Mer

 Je ne pourrai être présent, mais je souhaite recevoir un compte-rendu

Je choisis 3 thèmes parmi les ateliers suivants :

  Comment introduire des produits biologiques et locaux dans la restauration collective ?

  Nouveaux modèles économiques : quels emplois pour demain ? 

  Comment informer et prévenir au mieux les inondations ?

  Comment accompagner la transition vers une agriculture de qualité sur son territoire ?

  Comment réduire les déchets et en optimiser la gestion ?

  Comment s'engager dans un projet territorial de développement durable (Agenda 21, 
Plan climat) ?

  Comment développer les mobilités alternatives à la voiture individuelle ?

  Comment développer sa collectivité tout en maîtrisant l'étalement urbain ?

  Comment gérer les bâtiments communaux et communautaires de manière  
plus économe ?

 Je suggère que le sujet suivant soit traité :  ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FORMULAIRE D' INSCRIPTION


