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Appel à candidature jusqu'au 7 mai 2015
Le Cerdd lance un accompagnement auprès de 2 à 3 « territoires pilotes » pour contribuer à mettre en
œuvre une transition économique du territoire vers le développement durable.
Dans le cadre de ses travaux sur les nouveaux modèles économiques en faveur du développement
durable, le Cerdd a pu constater ces dernières années l’appétence des collectivités locales sur le sujet et la
volonté des acteurs locaux à rechercher de nouvelles approches en rupture avec un ancien modèle
économique non durable.
Cela soulève de nombreux questionnements : Quel cap ? Comment faire ? Quelles étapes ? Avec qui ?
Quelles formes de coopération avec les acteurs économiques locaux ? …
C’est pourquoi, le Cerdd lance un accompagnement auprès de 2 à 3 « territoires pilotes » pour contribuer à
mettre en œuvre concrètement une transition économique du territoire vers le développement durable.
Vous trouverez ci-joint l’appel à candidature pour bénéficier du « Dispositif d’accompagnement Transitions économiques des territoires vers le développement durable » proposé par le Cerdd.
Cet appel à candidature s’adresse aux EPCI du Nord-Pas de Calais. Nous attendons des candidatures
inscrites dans une logique multi-partenariale dans l’optique de développer une approche de « territoire
pilote » en transition économique vers le développement durable.
Pour plus de détails sur cet appel, confère la pièce jointe qui comprend en outre le formulaire de
candidature.
Date limite pour répondre à cet appel à candidature : le 7 mai 2015 à 12H.
Et surtout, n’hésitez pas à transmettre cet appel dans vos réseaux !
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