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« Territoires en Transitions » revient en
juin 2019
Mis à jour le 6 mars 2019

Après la CU d’Arras et Amiens-Métropole, c’est le territoire de Douaisis Agglo qui accueillera
la 3e édition du séminaire des Territoires en Transitions du CERDD. Avec comme fil rouge
cette année, la question des coopérations et réciprocités entre espaces urbains et ruraux.
Notez la date : 18 juin à Douai !

Le séminaire #Territoires en #Transitions ça commence ! Suivez-nous toute la
journée via le #TransitionsHDF ! pic.twitter.com/mfQ3KSFa2D
— Centre Ressource du Développement Durable (@cerdd) March 15, 2018
Ce « Grand Format » du Cerdd est un temps fort régional destiné à réunir les collectivités engagées ou
souhaitant s'engager dans les transitions écologique, économique, énergétique et sociale vers le
développement durable. L'année dernière, 150 participant.e.s se sont déplacé.e.s à Amiens.
Comme lors des deux premières éditions, le CERDD et ses partenaires préparent un plateau de
ressources pour inspirer élu.e.s et chef.fe.s de projets, stimuler les ambitions locales, donner des
repères précis, partager outils, retours d’expérience d’acteurs, solutions de financement de projets...

Trois formats d'animation :
matin
Un « quoi de neuf ? » depuis mars 2018 : quelles informations marquantes (scientifiques,
dispositions juridiques, dispositifs d’action publique…) et utiles pour les porteurs et porteuses de
projet ?
Une table-ronde « Vers des territoires en transition résilients. Entre dépendances et réciprocité,
quelles coopérations entre espaces urbains, périurbains et ruraux ? »

après-midi
Deux séries de quatre ateliers en parallèle : « outils et méthodes » et « accélérer les transitions
territoriales » pour échanger autour de retours d'expériences.
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Des rendez-vous sur l'ingénierie financière des transitions territoriales, pour rencontrer
individuellement des institutions et structures proposant des solutions de financement des projets de
transition.

Le programme complet sera dévoilé en avril.

aller plus loin
En attendant l’ouverture des inscriptions, retrouvez les articles et les ressources produites pour la
précédente édition :
Article retour " Les Territoires en route pour les Transitions à Amiens ! "
Synthèse de la plénière "Des ODD aux objectifs régionaux : quels repères pour quelles
ambitions territoriales ?"

Synthèse Plénière Séminaire Cerdd
Découvrez d'autres contenus similaires
La formation en ligne “Territoires et déve...
Le 18.06.2019

Territoires en Transitions en 2019
Séminaire Territoires en transitions
Grand Format « Territoires en transitions »
3ème édition "Territoires en Transiti...
Du 19 au 20.01.2017

Transition agricole des territoires - Paris
Du 14 au 15.03.2017

Formation transition agricole des territoires
Les Territoires en route pour les Transiti...
Territoires en Transitions : les inscripti...
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Territoires en Transitions : retour sur la...
Du 14 au 15.10.2019

Formation transition agricole des territoires - Paris
Grand Format « Territoires en transitions...
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