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Journée d'information sur les PCAET Lille & Amiens
La Région et la DREAL Hauts-de-France invitent les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 20 000 habitants et les syndicats mixtes de SCoT à participer à
une journée d'information sur les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).
Du 29/06 au 06/07/2017
Cette journée, similaire à la journée organisée le 5 juillet 2016 dans les locaux de la DREAL à Lille, a pour
objectif de partager les informations essentielles pour l'élaboration et la mise en œuvre des PCAET : cadre
réglementaire, contexte régional, accès aux données, assistance technique et financements mobilisables.
Des collectivités seront également invitées à partager leur expérience.
Afin d'être aussi proche que possible des territoires, deux sessions sont organisées :
- l'une, le jeudi 29 juin 2017 entre 9h30 et 16h30 à LILLE, dans les locaux de la DREAL, 44 rue de
Tournai ;
- l'autre, le jeudi 6 juillet 2017 aux mêmes horaires à AMIENS, dans les locaux de la Région, 11-15 mail
Albert Ier.
Les participants seront invités à s'inscrire à l'une ou l'autre de ces sessions.
Un mail d'invitation sera envoyé début juin avec le programme détaillé, les informations pratiques et les
modalités d'inscription.
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