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Le Bilan du Cerdd 2014 est sorti !
Mis à jour le 13 janvier 2016

2014 fut la première année de la mise en oeuvre du “projet 2014-2020” qui a scellé la
prolongation du GIP Cerdd pour une durée illimitée. La Transition écologique, sociale et
économique demande du rythme et du débat permanent afin de voir se dessiner fermement
l’horizon vers lequel nous nous dirigeons tous.

Bilan 2014
La richesse et la pertinence de nos travaux doivent beaucoup à la qualité des partenariats que nous avons
noués, que nos partenaires en soient remerciés et notamment le CNFPT, le CD2E, Energie 2020, ENRx, le
Club France DD. En 2015, deux défis sont à relever. L’appui aux territoires pour la prise en compte de
nouveaux enjeux : quels nouveaux modèles
économiques pour les territoires ? Vers un système alimentaire territorial… une évolution des “Agendas
21+Territoires en transition” et la mobilisation régionale pour le climat dans la perspective de la COP21
Paris 2015. Dans le cadre de cette mobilisation régionale, le Cerdd contribuera à la mise en avant de la
Troisième Révolution Industrielle au travers de COP21 NPDC prenez le train du changement ! à
Loos-en-Gohelle le 3 décembre 2015.
Le soutien de l’État et de la Région s’est aussi inscrit dans le cadre du CPER, l’ADEME a également
renforcé son soutien. Notre région doit être le mieux possible outillée pour relayer vos actions et vous aider
à être acteur de la transition vers une société durable, c’est la mission du CERDD.
Découvrez notre bilan 2014 :

Bilan Cerdd 2014
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