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RET "Les démarches territoriales
intégrées" - Amiens (Dury)
Organisé par l'ADEME et la Région Hauts-de-France
Le 20/09/2018
Les collectivités et les territoires qu’elles représentent pensent leur avenir sous l’impulsion de
transformations économiques, numériques, sociales et également écologiques, énergétiques…
Acteurs de proximité, au contact direct des acteurs socio-économiques et des habitants, elles sont en
première ligne au côté de l’Etat pour favoriser l’atteinte des objectifs de long terme en matière de
développement durable (facteur 4, ODD, économie circulaire …). Tour à tour leaders, coordinatrices,
facilitatrices, incitatrices ou accompagnatrices, elles cherchent à renforcer le pouvoir d’agir des acteurs
locaux, avec pour finalité une généralisation des actions et des actions de plus en plus ambitieuses. Cela
suppose une gouvernance transversale et partenariale, une mobilisation grandissante des acteurs en
faveur de la transition énergétique et écologique et l’inscription dans une trajectoire de long terme.
Quelles sont les démarches, les outils et les bonnes pratiques en la matière ? L’ADEME et la Région
Hauts de France vous proposent une après-midi de retours d’expériences et d’échanges sur les initiatives
pour conduire le changement en matière d’énergie, climat, qualité de l’air, ressources et économie
circulaire, etc.

Inscriptions et informations sur le programme, en ligne sur le
site dédié.
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Du 25 au 27.09.2018

Formation "Animer et piloter une démarche Climat Air
Energie - Construire la démarche Plan Climat" - Amiens
(Dury)
Le 24.10.2017
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Colloque de l'ADEME sur les démarches territoriales
intégrées - 24 octobre 2017 - Arras
Du 4 au 06.04.2018

Formation "Construire la démarche Plan Climat" - Amiens
Guide pour les démarches d'économie t...
Recueil des démarches d'écologie indu...
Du 25 au 26.09.2017

Intégrer l'adaptation au changement climatique dans mon
Plan Climat (Territoires expérimentés) - Amiens
Le 23.05.2019

Atelier "Données Territoriales" Observatoire Climat Amiens
Atelier "Données Territoriales"...
Cahier technique « Intégrer la qualit...
Rapports "Projets territoriaux de dév...
Le 28.11.2019

La gestion des eaux pluviales, une opportunité pour nos
territoires, un défi pour l'avenir - Dury (80)
Le 04.12.2019

Métha’Morphose - Amiens
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