Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 19 janvier 2022 à 21:56 depuis le site www.cerdd.org

Publication "Trajectoires énergie-climat
en Nord-Pas de Calais"
Mis à jour le 17 mars 2016
Enregistrer dans mes ressources

Ils sont 36 Plans Climat en région ; six nous ont raconté leur histoire. Découvrez-les et
rejoignez le mouvement !
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Dans ce récit du Pôle Climat Nord-Pas de Calais, vous découvrirez l’histoire de six territoires de nature
et d’échelles différentes qui - parmi de nombreux autres en région - se sont saisis de la question
énergie-climat et en ont fait un élément fort de leur développement territorial : la Communauté
Urbaine de Dunkerque, le Syndicat Mixte SCoT Grand Douaisis, la Ville de Valenciennes, le Pays d’Artois,
le Pays du Ternois et Artois Comm.
Au-delà des descriptions, ce sont la diversité, l’opérationnalité des démarches entreprises mais aussi
l’analyse de ce qui les a impulsé, leurs caractéristiques essentielles, spécifiques et communes, qui sont
présentées.

Pourquoi cette publication ?
De nombreux territoires de la région se sont engagés depuis longtemps dans la lutte contre le changement
climatique et contribuent activement à réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet
de serre de notre région. Pour illustrer cela : les 36 plans climat en Nord-Pas de Calais, qu’ils soient
réglementaires ou volontaires.
Pour permettre aux nouvelles équipes municipales et plus particulièrement à celles en charge de
l’environnement et du développement durable, de découvrir ces expériences et les enseignements qu’en
retirent ensemble les acteurs de ces territoires, le Pôle Climat a réalisé le récit « Trajectoires énergie-climat
en Nord-Pas de Calais ».
Plus que jamais, à la veille de la Conférence des Parties COP 21 (Conférence des pays signataires des
accords internationaux sur le climat) qui se tiendra à Paris fin 2015, nous vous invitons à parcourir cette
nouvelle ressource pour vous engager, aux côtés des acteurs de la Dynamique Climat Nord-Pas de Calais,
dans la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets.

Visionnez et téléchargez la publication "Trajectoires
énergie-climat en Nord-Pas de Calais" - Pôle Climat Nord-Pas
de Calais, MARS 2014 – 28 P. ci-dessous.
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Découvrez d'autres contenus similaires
Publication "Tour d'horizon 2014 - Do...
Publication "Nouvelles compétences cl...
Publication "Changement climatique :...
À Lille, débat Citoyen Planétaire sur l’En...
Jusqu'au 17.06.2022

Visioconférences : Atténuation, adaptation, trajectoires –
les collectivités face au réchauffement climatique
Publication "Carbone organique des so...
J'agis pour le climat en Nord-Pas de Calais !
Transports et climat en Nord-Pas de C...
Dynamiser l'achat public responsable en No...
Publication : "Les enjeux de la préca...
Le Nord-Pas de Calais, en chemin vers les...
Climatour #4 | Nord-Pas-de-Calais - Filièr...
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