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Adaptation au changement climatique :
contribuez à la programmation collective
en Hauts-de-France
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Que se passera-t-il sur l'adaptation au changement climatique, cette année, dans notre région
? Aidez-nous à valoriser vos actions et vos événements.

UN groupe de travail régional sur l’adaptation au
changement climatique
Depuis avril 2015, le Pôle Climat du Cerdd anime le groupe de travail régional sur l’adaptation au
changement climatique, avec une trentaine de structures participantes, de tous horizons : institutions et
acteurs publics, territoires, chercheurs, agences d’urbanisme, acteurs économiques, …
Au-delà des actions prévues par chacun, le groupe de travail souhaite mobiliser largement autour des
enjeux de l'adaptation en s'appuyant sur des structures relais. Pour y arriver, une feuille de route
partagée guide ses travaux : partage de la connaissance et des expériences, renforcement des
connaissances, sensibilisation des acteurs, développement / promotion d’une offre de formation, …
En 2017, cette prise en charge commune de l'adaptation passera par une communication renforcée sur
ce sujet et des événements plus nombreux qui permettront de consolider les liens entre acteurs et
valoriser les actions de chacun dans ce domaine.

valorisez vos actions auprès des publics de la région !
De nombreux événements (conférences, débats, projections, rencontres, etc.) et actions sont prévus tout
au long de l'année en Hauts-de-France. Afin de les recenser pour les valoriser auprès des membres du
groupe de travail et d'augmenter leur visibilité à l'échelle de la région, le Pôle Climat du Cerdd se
propose de rassembler toutes ces informations. N'hésitez plus, partagez avec nous vos actus !

> Proposez vos actions et événements via le formulaire en ligne
Rédaction : Elaine Briand, Cerdd
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