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Retour sur la journée régionale
d'information sur les PCAET
Mis à jour le 13 décembre 2018

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et la
Région Hauts-de-France ont organisé une journée d’information sur les plans
climat-air-énergie territoriaux (PCAET), le 4 octobre dernier à Amiens.

Les territoires mobilisés pour le climat
Pour cette journée d’information dédiée aux PCAET, la DREAL et la Région Hauts-de-France ont invité les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, les
établissements publics en charge des schémas de cohérence territoriaux (SCoT), ainsi que leurs
partenaires techniques et financiers.
Cette journée a été 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 a ainsi
été donnée aux témoignages des acteurs de territoires et de leurs partenaires.
La participation importante a confirmé le besoin d'échanges entre acteurs des plans climat : près de 90
participants ont pu y contribuer, représentant une quarantaine de territoires de toute la région
Hauts-de-France et différents types d'organisations (intercommunalités, SCoT/PETR/Pays, acteurs
institutionnels, associations...).
Les PCAET constituent les plans d'action partagés par l’ensemble des acteurs des territoires pour
mener la transition énergétique, atténuer et s'adapter au changement climatique. Ils sont élaborés dans la
région par 55 intercommunalités et 7 syndicats mixtes en charge d'un SCoT.

Plus d’informations sur le site internet de la DREAL Hauts-de-France
Rédaction : DREAL Hauts-de-France
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Le 25.11.2021

Journée régionale annuelle des PCAET 2021
Journées d'information sur les Plans Clima...
Les informations utiles à l'élaboration de...
Retour sur le forum ouvert PCAET
Evaluation du réseau régional des PCAET
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Journée PCAET & participation citoyenne
Retour sur le Comité Régional de l’ALIMent...
Retour sur la journée du réseau des Ambass...
Le réseau régional des PCAET HDF fait sa r...
Le 25.09.2020

1ère journée des observatoires régionaux des déchets
Retour sur les 2es Rencontres Régionales d...
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