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Journée régionale PCAET - Amiens
La Région et la Dreal Hauts-de-France invitent les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 20 000 habitants et les établissements publics en charge des
SCoT, ainsi que leurs partenaires institutionnels, techniques et financiers, à participer à une
journée régionale d'information sur les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).
Le 04/10/2018
Cette année, la journée régionale sera consacrée à deux leviers essentiels qui permettent de faciliter le
passage à l'action dans le cadre des PCAET : la mutualisation de l'ingénierie et des ressources et le
déploiement d'actions réplicables grâce à l'appui de partenaires techniques et financiers. Une large place
sera ainsi donnée aux témoignages des acteurs de territoires et de leurs partenaires (cf. programme joint).
La journée se tiendra :
le 4 octobre 2018 entre 9h00 et 16h30 (accueil à 9h00, début des échanges à 9h30),
à AMIENS, 5 rue Henri Daussy, à 800 mètres de la gare (locaux de la DRAC, salle Robida).

Les participants sont invités à s'inscrire en répondant au questionnaire en ligne
Un buffet sera offert pour les participants qui souhaitent déjeuner sur place (inscription obligatoire avant le
1er octobre).
Contact
Dreal Hauts-de-France : pcaet.dreal-hdf@developpement-durable.gouv.fr, 03 20 40 53 77
Région Hauts-de-France : nathalie.mandaron@hautsdefrance.fr, 03 74 27 14 43

Découvrez d'autres contenus similaires
Du 29.06 au 06.07.2017

Journée d'information sur les PCAET - Lille & Amiens
Retour sur la journée régionale d'informat...
Le 02.03.2020

Journée Technique PCAET - Paris
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Journée Technique PCAET - Paris
Du 25 au 26.11.2019

Rencontres Régionales ERc - Amiens
Le 24.03.2016

Journée des Solidaires - Amiens
Le 19.06.2019

Journée Bioéconomie - Amiens
Le 12.03.2020

Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail - Amiens
Le 31.03.2016

Journée Technique : Performance énergétique des
bâtiments - Amiens
Journées d'information sur les Plans Clima...
Du 22 au 23.11.2016

Journées scientifiques dans le cadre de la Semaine de la
recherche et de l’innovation en Hauts-de-France - Amiens
Le 03.10.2017

Journée Régionale de la prévention des risques
professionnels - Lens
Le 01.06.2016

Journée Régionale de l'IREV «La participation citoyenne
dans les quartiers »
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