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L’Environnement en Nord Pas-de-Calais
- Parution du 3ème et dernier tome
Mis à jour le 17 mars 2016
Enregistrer dans mes ressources

Le 3ème et dernier tome de « l’Environnement en Nord Pas-de-Calais » publié par la DREAL
est maintenant accessible en version papier mais également en ligne.
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) s’est fixée
comme objectif de permettre à tous les acteurs de la société d’accéder facilement à la connaissance
environnementale du territoire. Pour ce faire, elle a publié trois tomes complémentaires :
- Le tome 1, qui décrit l’état de notre environnement régional ;
- Le tome 2, qui précise les pressions qu’il subit ;
- Et enfin le tome 3, qui identifie les enjeux de développement durable qui en découlent au niveau régional
et par territoire.
« Construit de manière concertée avec les acteurs en région (plus de 400 partenaires), et restitué de
manière pédagogique et accessible pour tous les acteurs, ce travail constitue un socle de connaissances
factuelles qui fait référence. « L’environnement en Nord Pas-de-Calais » donne ainsi les clefs pour
développer des actions qui s’inscrivent dans un développement durable et pérenne. » (en savoir plus)
Cet outil vous permettra d’enrichir vos projets grâce à une meilleure intégration de l’environnement,
premier pilier du développement durable.
En libre téléchargement : www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr
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Notons que l’ensemble des productions est libre de droits, ces documents ayant vocation à être utilisés par
le plus grand nombre.
Plus d’informations

Découvrez d'autres contenus similaires
Parution du "Petit Traité de Sobriété...
Parution de l'ouvrage "Nourritures ja...
Parution des chiffres clés du climat...
Noeux environnement
Rapport sur l’état de l’environnement...
Du 20 au 21.06.2015

Fête de l’environnement et des solidarités - Lille
Le 10.01.2019

Séminaire Santé Environnement de la MEL
Livre blanc Numérique et Environnement
Méthascope - France Nature Environnement
Réseau régional Mission Environnement
Agence régionale de l'environnement de Nor...
MRES - Maison Régionale de l’Environnement...
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