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Formations Elu.e.s Biodiversité et
Territoires en HDF
Mis à jour le 19 mars 2019

L'effondrement de la biodiversité est déjà là. C'est la beauté du monde qui nous échappe ! Le
Cerdd se fait le relais du RARE (en partenariat avec l'AFB, Régions de France, l'ANEB et
l'URCPIE HDF) pour proposer des formations sur la biodiversité dédiées aux élu.e.s.
Inscrivez-vous à celles des Hauts-de-France !

Page 1 / 3

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 19 septembre 2020 à 21:32 depuis le site www.cerdd.org

des formations nationales adaptées à vos attentes
Partant du constat que vous êtes, en tant qu ’élu.e.s, en première ligne pour répondre, aux p
réoccupations de la population sur la qualité de l’environnement et du bien-être, le RARE vous
propose un programme conçu pour vous apporter les premiers éclairages dont vous avez besoin et une
meilleure compréhension des différents atouts de la biodiversité pour l’attractivité économique,
sociale et culturelle de votre territoire.
Le RARE s’appuie sur l’offre de formation de l’un de ses membres, l’ARPE-ARB (Agence Régionale de la
Biodiversité Provence-Alpes-Côte d'Azur) Provence-Alpes-Côte d’Azur, agréé organisme de formation
des élus, pour déployer au niveau national un programme respectant un cadre commun. Ainsi, vous
pouvez bénéficier, dans le lieu de votre choix partout en France, de sessions de formation prises en
charge par le budget formation des élus de votre collectivité ou votre DIF élu.e.s.

sessions décentralisées : des régions en action
C’est une initiative originale car décentralisée pour mettre en lumière les projets et les actions de
développement engagés dans la reconquête de la biodiversité envisageables selon les spécificités des
territoires.
L'offre de formation « Biodiversité et Territoires » est déployée, sur la base du volontariat, par des agences
régionales membres ou partenaires du RARE (Réseau des Agences Régionales de l’Energie et de
l’environnement) dont le Cerdd. Celui-ci mobilise l'un de ses membres : l'URCPIE (Union Régionale des
Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement en Hauts-de-France) HDF qui s’appuie bien
sûr sur les compétences des CPIE de la région. A l'échelle française, c’est une dizaine d’équipes
régionales qui se mobilisent pour vous proposer des sessions dans leur région dès mars 2019. Ces
sessions à la journée, regroupées sous 6 thèmes qui traitent des compétences des collectivités, sont
parrainées par un ambassadeur élu qui vous accueille et vous apporte son témoignage.

Les formations proposées en Hauts-de-France :
Les inscriptions sont ouvertes aux élu.e.s de tout niveau de collectivité pour les premières sessions :

Aménager et bâtir : la biodiversité, une alliée : Vendredi 17 mai 2019 à Grande Synthe – date à
venir à Arras
Dynamiser l’attractivité économique de votre territoire : la biodiversité, un atout : Vendredi 28
juin 2019 à Boubers-sur-Canche
Gérer les espaces verts et de nature : la biodiversité au service de la qualité de vie :
Loos-en-Gohelle – date à venir
Prévenir les risques : les solutions sont dans la nature : Jeudi 19 septembre 2019 à
Crépy-en-Valois

>> Retrouvez les premières dates en région et les modalités d’inscription
dans la rubrique "Les Formations" sur le site du RARE !
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Formation "biodiversité à destination...
Manifeste "biodiversité et territoire...
Du 14 au 15.03.2017

Formation transition agricole des territoires
Du 9 au 10.09.2019

Formation "Aménager, bâtir et rénover en favorisant la
biodiversité" - Paris
Du 14 au 15.10.2019

Formation transition agricole des territoires - Paris
Du 27 au 28.06.2016

Formation pour accompagner la transition agricole dans les
territoires
Actes "intégrer la biodiversité dans...
Territoires et Biodiversité, les rico...
Le 16.04.2020

Webinaire "La connaissance de la biodiversité au niveau
des territoires urbains"
Covid-19 et biodiversité : vers une n...
La formation en ligne “Territoires et déve...
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