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Environord, 15/16 juin, Lille
Du 15 au 16/06/2016
09h00
Lille
Depuis plus de 10 ans, Environord est un rendez-vous phare des acteurs de l'environnement et des
éco-technologies de la région. Le Cerdd, membre du comité de pilotage d'Environord, propose cette année
de nombreux rendez-vous au sein du salon. Autant d'occasions de découvrir comment le Cerdd peut
outiller et soutenir vos démarches !

- Stand ressources pendant les 15 et 16 juin
- Temps forts organisés par le Cerdd :

Mercredi 15 juin
8h45 - 12h /// Visite de terrain
Visite DDTour : Ovilléo, la station high-tech intégrée dans son environnement
Gratuit sur inscription via le formulaire d'inscription au salon Environord à partir du 6 mai,
Bus au départ du Grand Palais à 8h45
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A l'occasion d'Environord, le Cerdd propose une déclinaison de son offre de visite DDTour spéciale
sur le site de la station de traitement Ovilléo.
Ovilléo est dotée des toutes dernières technologies pour les process de traitement des eaux et des boues :
optimisation du traitement et réduction de la consommation d’énergie. L’usine produit du biogaz, énergie
renouvelable autoconsommée sur site, tandis que l’électricité issue des unités de cogénération est
exportée.
Le bâtiment d’exploitation est labellisé «Bâtiment Basse Consommation». Plus de 20 000 arbres et
arbustes ont été plantés au sein des 6 ha réservés à la biodiversité avec une alternance de zones
humides, mixtes et sèches.

>>> Plus d'infos :
Programme détaillé de la visite
Visitez le site web d'Ovilléo et regardez leur vidéo.

11h - 12h /// Table ronde
"Production et consommation responsables ; comment mesurer les impacts
sur mon territoire ?"
Ou comment lutter contre le changement climatique en intégrant et en agissant sur les émissions indirectes
de gaz à effet de serre ?
Pour poursuivre l'objectif d’atténuation globale du changement climatique, comptabiliser les émissions de
gaz à effet de serre directement liées à nos activités est devenu courant. Pourtant nos modes de
consommation et de production cachent bien d'autres émissions liées à la fabrication des biens, à leur
transport, à l'emprise sur les sols et la nature... Un nouvel outil destiné à mesurer l'ensemble de ces effets
à l'échelle d'un territoire est aujourd'hui disponible. Venez le découvrir lors d'une rencontre organisée par
l'Observatoire Climat du CERDD.

Retours d’expériences et témoignages
Julien DUMONT, Chargé de mission Observatoire Climat /// Cerdd, Pôle Climat
Thomas BLAIS, Animateur observation, suivi, évaluation /// ADEME
Charlotte TARDIEU, Chargée d’études énergie climat /// Agence d’Urbanisme et de Développement
du Pays de St Omer

>>> Plus d'infos : Visitez la page dédiée sur le site de l'Observatoire Climat Nord-Pas de Calais

12h - 12h30 : Temps convivial sur le stand du Cerdd
Une occasion d'échanger sur vos projets et nos actualités, en partageant quelques produits régionaux !

Jeudi 16 juin
9h - 9h45 /// Petit déjeuner - Espace VIP
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Le réseau des ambassadeurs du développement durable : levier
d'appropriation de la TRI Les « Ambassadeurs du développement durable » est un service public gratuit, à destination de tous
acteurs de la région Nord Pas de Calais Picardie : publics comme privés. A l'échelle de la grande région,
un réseau régional de professionnels, formé et animé par le Cerdd, conduit, à la demande d'acteurs
intéressés, des interventions pédagogiques pour expliquer simplement le développement durable et ses
domaines d'application, et ainsi donner une impulsion aux dynamiques locales de développement durable.
En 2016, en partenariat avec la CCI de Région et le Conseil Régional, les Ambassadeurs du
Développement Durable deviennent également des Ambassadeurs de Rev3, la Troisième Révolution
Industrielle régionale.
Les objectifs poursuivis : favoriser l'appropriation de la T.R.I par tous ; susciter des initiatives ; mettre en
lien les porteurs de projets avec les bons acteurs ressource ; expliquer comment et pourquoi la T.R.I
peut-être un levier de développement durable à l'échelle régionale.
Qui sont les Ambassadeurs ? Comment interviennent-ils ? Comment les mobiliser ? Y a-t-il un
Ambassadeur du DD formé à la T.R.I près de chez moi ? Venez découvrir tout cela au cours d'un
temps d'échange convivial, d'un café et de croissants.

>>> Plus d'infos : Découvrir le dispositif ambassadeurs

14h - 14h45 /// Atelier-débat
« S'adapter au changement climatique, un défi commun pour les entreprises
et les territoires »
Quels effets du changement climatique sur les activités des acteurs du territoire et les actions à mettre en
oeuvre dès aujourd'hui pour les anticiper au mieux et s'adapter ? La coopération entre acteurs publics et
privés sera sans doute une des clés pour construire les stratégies d'adaptation.

Retours d’expériences et témoignages
Julien Colas, Responsable du Pôle Énergie-Climat /// Asso EpE (Entreprises pour l’Environnement)
Raphaël Vial, Chargé de mission /// Direction Environnement, Conseil Régional Hauts-de-France
Brigitte Malou, Administratrice Déléguée /// Grottes de Han (Belgique)

>>> Plus d'infos : Regardez notre vidéo Climatour ("lutte contre les inondations à la communauté de
communes des Trois-Pays") et découvrez notre rubrique spéciale adaptation pour faire le plein de
ressources, d'initiatives...

Retrouvez ici l'ensemble de la programmation et enregistrez
vous gratuitement sur le site environord
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Les éditions précédentes...
Acceptabilité des énergies nouvelles et
renouvelables - Restitution Atelier Environord
2015
Format : PDF Poids : 204,75 ko
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