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Le Pôle Climat du Cerdd diffuse vos
actualités !
Mis à jour le 2 mars 2017

Le Cerdd, tout au long de l'année, mobilise, diffuse et produit de la ressource (événement,
publication, valorisation d'initiatives...) pour que chaque acteur relais du territoire s'approprie
les connaissances nécessaires à des décisions d'actions plus durables et plus appropriées
face au changement climatique.

Actus Climat Hauts-de-France, ayez le réflexe cerdd !
A distance, le travail de veille et de capitalisation du Cerdd participe à l'enrichissement de deux sites
internet cerdd.org et observatoireclimat-hautsdefrance.org, et de deux newsletters Cerdd'Action & Fil
d'Info Climat Énergie. Si vous souhaitez diffuser une information sur le changement climatique en région,
plusieurs outils web sont à votre disposition :

> Pour valoriser un projet, une ressource « énergie-climat », pensez au FICE :
Notre Fil d'Info Climat Énergie (FICE) diffuse tous les deux mois à plus de 4000 abonnés, une sélection de
ressources, d'actualités sur le climat en région. Vous pouvez nous soumettre vos articles en vue de la
publication sur cette newsletter.
Contactez Elaine Briand ebriand@cerdd.org

> Pour les informations qui ne peuvent pas attendre, diffusez sur notre liste :
Entre les deux mois de parution de la newsletter, vous pouvez utiliser notre liste de discussion du Pôle
Climat poleclimat@listes.cerdd.org pour envoyer par mail votre information. Cela peut par exemple être
un appel à projet sur l'énergie, ou bien un événement. Le Cerdd se charge de la gestion et de la
modération de cette liste qui touche plus de 600 personnes.
Pour mieux illustrer ce caractère partagé et collaboratif à l'échelle Hauts-de-France, celle-ci a été
renommée : [Actus climat HDF].

Comment utiliser cette liste ?
Chaque membre de la liste reçoit l'intégralité des échanges.
Pour envoyer un message à l'ensemble des abonnés, il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse :
poleclimat@listes.cerdd.org.
Nous vous conseillons de donner un titre explicite et clair dans l’objet du message.
Le Pôle Climat en assure l’animation et joue le rôle de modérateur pour éviter tout abus.
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Vous avez également la possibilité de vous désabonner à tout moment en nous le notifiant par mail :
climat@cerdd.org

Rédaction : Emmanuelle LATOUCHE, Cerdd

> Découvrez notre appel à articles pour enrichir notre site internet / newsletters

Découvrez d'autres contenus similaires
Programme Adaptation au changement cl...
Programme Adaptation au changement climati...
Le climat, au coeur des actualités du rése...
Le 27.06.2015

10h pour l'Outre-Mer - émission diffusée sur Terre TV
1Oh pour l'Outre-Mer - émission diffusée s...
Mobilisation du Cerdd pour la Conférence P...
Le Pôle Climat du Cerdd cherche élu.e.s mo...
Le Cerdd, qui sommes-nous ?
Les visites du Cerdd : Climatour "La...
Les ateliers du Cerdd "Adaptation au...
Les ateliers du Cerdd : "Diagnostics...
Le 02.05.2017

Les ateliers du Cerdd "Adaptation au changement
climatique : comment convaincre et agir dans vos territoires
?"
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