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Séminaire Territoires en transitions en
Hauts-de-France
Le Cerdd convie élus et chefs de projets des collectivités et EPCI à un séminaire régional
pour faire le point et échanger sur les outils, méthodes et sources de financement des
projets territoriaux de développement durable.
Le 08/11/2016
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Agendas 21, TEPCV, Plans Climat, Pôles Territoriaux de coopération économique... Où en sommes nous
des démarches territoriales de transition en Hauts-de-France ? Le CERDD convie élus et chefs de projets
des collectivités et EPCI à un séminaire régional pour faire le point et échanger sur les outils, méthodes et
sources de financement des projets territoriaux de développement durable !

Un séminaire composé de quatre temps forts :

14h15 /// tour d'horizon des dynamiques TERRITORIALES
EN HAUTS-DE-FRANCE
Les dispositifs pour engager son territoire dans une démarche de transition (énergétique, écologique,
économique et sociale) sont aujourd'hui nombreux. Qu'ils soient volontaires (Agendas 21 locaux…),
incitatifs (Appels à projets Territoires à énergie positive pour la croissance verte – TEPCV, Zéro déchet
zéro gaspillage – ZDZG, Villes respirables, Pôles territoriaux de coopération économique – PTCE) ou
réglementaires, ces démarches doivent toutes contribuer à la transition des territoires vers le
développement durable.

14h45 /// Testez des méthodes opérationnelles - 1 Atelier au
choix
Vision +21 : Mobiliser la prospective pour nourrir son projet de territoire / Erwin RICLET,
Commissariat Général au Développement Durable, MEEM
Démarche Spiral : Coopérer pour construire ensemble le bien-être territorial / Agnès LAVERGNE,
PNR Scarpe-Escaut
Dialogue territorial : Anticiper, prévenir, sortir des conflits dans la conduite de projets / Amélie
VIEUX, Accompagnatrice du changement
DDmarche : Démarrer rapidement un projet territorial de DD dans les communautés de communes
rurales / Christian COGNEAUX, CPIE Bocage de l’Avesnois

15h45 /// Accélérez les transitions - 1 Atelier au choix
Comment intégrer les nouveaux modèles économiques dans sa stratégie de développement
local ? Antoine BOUTONNÉ, Cerdd
Comment intégrer son projet dans la dynamique de la Troisième Révolution Industrielle (Rev3) ?
Bertrand ZUINDEAU, Région Hauts-de-France (sous réserve)
Comment accompagner la transition agricole dans les territoires ? Antoine VILLAR, GABNOR
Comment construire un Système Alimentaire Territorial Durable ? Marie DÉCIMA, Cerdd

16h45 /// Financez vos projets - Speed Meeting
La question des moyens financiers est essentielle. Le Cerdd réunit plusieurs institutions et acteurs
présentant leurs solutions. Venez les rencontrer et prendre contact !

> Programme complet et inscriptions
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Retour sur le 1er séminaire régional « Ter...
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Séminaire Territoires en transitions
Communautés de travail en Hauts-de-Fr...
Communautés de travail actives en Hau...
Bio en Hauts-de-France au cœur de la trans...
Inscription séminaire Territoires en trans...
Report du séminaire "Agenda 21+, Terr...
Les Hauts-de-France en transitions
Le 25.05.2021

Agir pour les transitions en Haut-de-France
Séminaire "Agenda 21+, Transitions et...
Le 30.11.2020

8ème séminaire scientifique du Réseau d'Observation du
Littoral de Normandie et des Hauts-de-France
Le 17.11.2021

Séminaire du Réseau d'Observation du Littoral de
Normandie et des Hauts-de-France - webinaire
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