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Manager des transitions écologiques et
solidaires - Agir pour les transitions
Dans le cadre du plan de transformation du pôle ministériel #SeRéinventerEnsemble, la
DREAL Hauts-de-France, la DDTM 59 et le CVRH d’Arras organisent des conférences sur le
thème de la résilience territoriale, dans le but de sensibiliser sur les enjeux climatiques et
leurs conséquences. RDV le 4 novembre et le 14 décembre 2020.
Le 14/12/2020
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« Rien ne sera comme avant ! », non pas parce que nous peinons à sortir d'une crise sans précédent,
mais parce que nous avons tous, si nous le décidons, le pouvoir d'agir sur « l'après » que nous voulons
construire ! C'est ce que proposent la DREAL des Hauts de France, la DDTM du Nord et le CVRH d'Arras,
aux collègues de la région, dans la démarche « Agir pour les transitions ».
Au cœur des services de l'État et de ses opérateurs, nous nous trouvons souvent dans une position
complexe, voire inconfortable, pris entre les temps de la décision politique, de l'action publique, et les
temps des transitions.

Agir pour les transitions
La démarche « Agir pour les transitions » a pour ambition de nous aider à « changer de logiciel », à
expérimenter une approche plus stratégique de nos métiers. Systémique et participative, cette
proposition nous apportera des outils et méthodes de travail innovants, pour intégrer le développement
durable et les transitions dans notre pratique quotidienne, de manager ou d'agent.
Laissez-vous embarquer et passez à l'action en mode « intelligence collective » : ensemble nous
pouvons dessiner une nouvelle voie pour l'action publique de demain.
Vous avez envie de participer à une démarche qui vise à renforcer une culture commune autour des
enjeux climatiques et de leurs conséquences sur l'action publique, qui favorise l'innovation au service
des transitions à opérer et qui propose aux managers et à leurs équipes des outils, des ressources, et un
cycle d'événements inspirants ?
Alors, la démarche « Agir pour les transitions » est faite pour vous !

Conférence « Des collectivités des Hauts de France sur le
chemin de la résilience » - lundi 14 décembre
Un 1er témoignage d’Antoine Raynaud, Directeur de Cabinet de la Mairie de Loos en Gohelle, portera sur
le point de départ de l’évolution de cette ville. Nous aborderons avec lui comment améliorer la mise en
mouvement des territoires et comment selon lui, les agents de l’État peuvent favoriser l’innovation et la
résilience.
Le second témoignage de Thibault Leclercq, responsable du service développement durable de la
communauté de communes Picardie verte, portera sur la réussite de projets territoriaux innovants,et la
richesse du multi partenariat. Et nous creuserons la question de la mise en action: comment favoriser
l’évolution d’un territoire ?
Un temps de table ronde avec les directeurs de la DDTM 59 et de la DREAL, permettra d’élargir les
débats.
Tous les agents de nos différentes directions et services des Hauts de France sont invités à suivre cette
seconde webconférence, qui se tiendra le lundi 14 décembre (13h00 - 14h30) sur le thème « N'oublions
personne sur le chemin de la résilience ! ».

>>> Accédez aux inscriptions en ligne « Des collectivités des Hauts de
France sur le chemin de la résilience »
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