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Afin d'outiller au mieux les acteurs en Hauts-de-France, le Cerdd a souhaité rendre visibles
au travers de ce panorama des lieux, groupes de travail ou réseaux actifs sur le
développement durable et les transitions.
Ce panorama présente les communautés de travail portées par des acteurs clés de la région ayant
répondu à l’invitation du Cerdd pour le Séminaire Territoires en Transitions.
Son objectif est de permettre aux chefs de projet, élus, agents du secteur public, acteurs économiques et
associatifs engagés dans le développement durable, d’identifier des espaces et groupes de travail
pouvant répondre à leurs besoins du moment. Certains sont dédiés à des thématiques précises ou à des
catégories d’acteurs, d’autres enfin, sont largement ouverts.

Ce document a été réalisé dans le cadre du Séminaire Territoires en Transitions 2019. Il n’est pas
exhaustif et sera amené à être mis à jour par la suite.
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