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Découvrez la nouvelle publication de l'Observatoire Climat "Tour d'horizon" pour faire le plein
de données climat-énergie actualisées à l'échelle de la grande région.
L'Observatoire Climat Hauts-de-France, porté par le CERDD, a la charge de renseigner et diffuser les
indicateurs permettant de mieux comprendre les enjeux climat-énergie et de se situer dans une
dynamique de "reponse" face a leurs évolutions. Pour ce faire, il travaille avec un large réseau de
partenaires : institutions pilotes, fournisseurs de données, territoires et utilisateurs de ces données...
Avec la création de la région des Hauts-de-France, ces partenariats s'enrichissent progressivement, et
avec eux les données actualisées qui nous permettent de présenter ici ce troisième "Tour d'Horizon
Climat Énergie", sélection d'indicateurs de l'Observatoire, cette fois-ci a l’échelle de notre nouvelle region.
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