
 

 

INVITATION PRESSE  
Mercredi 23 janvier 2019 - 10h    
Adaptation au changement climatique : les acteurs des Hauts-
de-France s’organisent et agissent 

Assises européennes de la transition énergétique  
       Kursaal - Palais des Congrès de Dunkerque - 7 bis Place du Casino 

 
 

De + 1,5°C à + 3°C à horizon 2050… Pour la région Hauts-de-France comme pour tous les territoires, le 
réchauffement climatique est devenu une réalité tangible et un avenir certain. Aujourd’hui, lutter contre le 
réchauffement climatique (réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre), n’est plus 
le seul enjeu. Il faut aussi s’y adapter (anticiper les impacts, limiter les dégâts). 

La région Hauts-de-France et ses acteurs sont en pointe sur ce sujet de l’adaptation des territoires au 
réchauffement climatique.  
 
Depuis 2015, le CERDD anime un groupe de travail régional sur l’adaptation au changement climatique composé 
d’une cinquantaine de structures : acteurs publics, territoires, acteurs économiques,... Sous l’impulsion notamment 
de l’ADEME, ce groupe a œuvré à faire connaître cette nécessité de l’adaptation au changement climatique, à 
produire des ressources, à organiser des rencontres, des visites… afin de faire évoluer les activités et les pratiques 
des acteurs publics et privés face à cette réalité. 
 
Depuis juin 2018, le CERDD a lancé un plan d’actions plus étendu qui pointe sur ce sujet et les thématiques de 
l’eau, de la nature et de la biodiversité, notamment grâce à l’investissement de la Région Hauts-de-France (FEDER) 
et de l’agence de l’eau Seine-Normandie (un nouveau partenaire).  
 

- Quelles sont les actions exemplaires en termes d’adaptation ? 
- Quels sont les territoires plus particulièrement engagés sur ce sujet ?  
- Comment sont-ils épaulés pour agir ?  
- En quoi les solutions fondées sur la nature constituent-elles des pistes intéressantes en termes 

d’adaptation au changement climatique ?  
 
Au lendemain de l’adoption du nouveau plan national de l’adaptation au changement climatique (décembre 2018) 
et des 11èmes programmes des agences de l’eau, l’écosystème régional Hauts-de-France, riche de sa longueur 
d’avance, a toutes les cartes en main pour déployer l’appropriation et la prise en compte de ce sujet incontournable 
pour demain.  
 

Le CERDD, animateur de la dynamique régionale pour l’adaptation et ses partenaires, la Région, l'ADEME, la 
DREAL, l'Agence de l'Eau Seine Normandie, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, le Conseil Départemental 
du Nord ont le plaisir de vous inviter le mercredi 23 janvier 2019 à 10h à l’espace Presse / Espace VIP du Kursaal 
(1er étage) pour vous présenter leur stratégie et leurs actions. 
 
Des acteurs régionaux avancés sur le sujet vous feront part de leurs expériences et résultats :  

- la Métropole Européenne de Lille pour avoir notamment mis la nature au cœur de l'adaptation de son 
territoire au climat de demain avec	Christiane BOUCHART, Vice-Présidente de la Métropole Européenne de Lille 
en charge du Développement Durable	

- le Syndicat Mixte du Scot du Grand Douaisis pour sa démarche de planification territoriale de l'adaptation 
au changement climatique, avec Capucine LECLERCQ, Responsable du pôle Climat au SM SCoT Grand Douaisis		

	



 

 

	

 
Le CERDD et l’Observatoire Climat en Hauts-de-France 
Groupement d’intérêt public, le Centre de Ressource du Développement Durable (CERDD) accompagne depuis 2001 les acteurs régionaux dans les 
démarches de transition économique, sociale et écologique et contribue à l’exploration des innovations vers une société régionale durable. Il est présidé 
alternativement par l’État ou la Région tous les deux ans. La Région Hauts-de-France s’est dotée depuis 2012 d’un Observatoire Climat piloté par le CERDD, 
capable de rassembler, traiter et diffuser les données portant sur les émissions de gaz à effet de serre. Son objectif est d’aider à la prise de décision, aider à 
suivre les politiques publiques et constituer un espace d’échanges et d’animation pour le réseau des acteurs de l’observatoire autour de l’énergie et du 
climat. 
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