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Labo Elu.e.s "Co-design Adaptation au
Changement Climatique"
Le 23/04/2019
14h00
Lille
Vous êtes élu.e ? Ou vous connaissez un.e élu.e impliqué.e dans la lutte contre le changement climatique
? Le Cerdd organise le 23 avril à Lille un "Labo" pour co-créer un kit destiné à sensibiliser les élus locaux
des Hauts-de-France aux enjeux de l'adaptation. Un format ludique et de pair à pair !

Élu.e.s, devenez acteurs du climat en Hauts-de-France !
Vagues de chaleur, diminution ou dégradation de la ressource en eau, inondations à répétition... Le
changement climatique affecte déjà les Hauts-de-France, le territoire doit se préparer aux impacts à
venir. Élu.e.s, vous avez le pouvoir d'agir !
Vous êtes élu.e local.e, conscient.e que le changement climatique est bien réel et qu’il va impacter
fortement votre territoire. Vous souhaitez en savoir plus pour prendre les bonnes décisions ?
Le Cerdd vous propose de rejoindre un groupe d’élu.e.s qui, tout en se qualifiant, va aider à concevoir
une nouvelle ressource à destination de vos pairs.
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Mais à quoi ressemblera-t-elle ? C’est vous qui le déciderez !

Vous êtes intéressé.e ?
Rendez-vous le 23 avril après-midi à Lille pour un temps interactif où nous imaginerons ensemble la
ressource idéale et engageante. Sur mesure, cette rencontre sera aussi l’occasion d’échanger en petit
comité avec ceux qui osent, tentent, expérimentent l’adaptation au changement climatique...

>> Inscrivez-vous via notre formulaire en ligne !
Ou si vous connaissez des élu.e.s intéressé.e.s, contactez-nous : climat@cerdd.org

Zoom sur la démarche
Le Cerdd et ses partenaires souhaitent développer un kit destiné à sensibiliser les élu.e.s locaux des
Hauts-de-France. Pour ce faire, il porte une démarche de co-conception avec des designers pour créer
un outil :
adapté aux besoins des élu.e.s,
permettant de sensibiliser mais aussi de favoriser le passage à l’action des territoires,
outillant les élu.e.s dans l’obligation de mettre en œuvre un PCAET ainsi que les élus
d’intercommunalité plus petites.

A noter : volontairement, nous n’avons pas d’idée préconçue sur le produit final (parcours, mallette, jeux,
plateforme, …). Tout est possible et c’est vous qui l’imaginerez !

Infos pratiques
Mardi 23 avril / 14h - 17h30
LaGrappe, 75 rue Léon Gambetta 59000 Lille / Métro République - Beaux Arts
Inscription obligatoire via notre formulaire en ligne !
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