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Retour sur les Climate tours
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Pendant la COP 21, et dans le cadre de la Dynamique Climat COP21, le Cerdd et ses
partenaires ont organisé deux visites de sites d'excellence en région Nord-Pas de Calais, les
Climate Tour. Le 1er décembre sur le territoire dunkerquois (avec la Communauté Urbaine de
Dunkerque et la Ville de Grande Synthe) et le 8 décembre sur le territoire de la Métropole
Européenne de Lille (avec la Métropole Européenne de Lille). Revivez ces événements avec
nous !
Visite de Dunkerque : Le 1er décembre, le territoire dunkerquois a accueilli la visite Climate Tour. Avec
une trentaine de personnes présentes dont une délégation d’élus tunisiens, la visite a su démontrer
comment un territoire s’engage dans la lutte contre le changement climatique. Le matin, au sein du
Learning Center Ville Durable de la Halle aux sucres, les participants ont pu appréhender les
problématiques de submersion et inondations marines, d’écologie industrielle, de planification durable, de
trajectoire industrielle et portuaire, avec l’ensemble des partenaires du Learning Center. L’après-midi,
Damien Carême a fait découvrir sa ville de Grande-Synthe, capitale de la biodiversité et ville en
transition.Une journée riche en échanges, en partage et retour d’expériences !
Visite de la Métropole Européenne de Lille : C'est dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale
que les 40 participants au Climate tour du 8 décembre ont suivi cette journée de visite inspirante.
Animateurs de territoire, étudiants, chargés de mission ou encore militants associatifs composaient ce
groupe de visiteurs curieux de découvrir, sur le terrain, les projets exemplaires du territoire de la
métropole. L'accueil par les élus de la MEL a donné le ton, en rappelant les engagements indispensables
de la collectivité et de tous ses acteurs pour un développement durable du territoire. A la fois techniques et
symboliques d'une transition en marche, les visites de la station Ovilléo et des Archives du Nord ont
démontré qu'une technologie de pointe n'a de pertinence que si elle est portée par une volonté forte des
commanditaires et une appropriation en continu des équipes techniques. Enfin, la démonstration de
l'entreprise Pochéco et le message fédérateur de son directeur, Emmanuel Druon, ont donné à tout le
groupe une énergie certaine pour préparer la suite !
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