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Le Cerdd au service des PCAET
Mis à jour le 13 octobre 2021

L’adoption progressive des Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET), l’animation du
réseau régional et les nombreuses sollicitations territoriales sont autant d’opportunités de
préciser le rôle joué par le Cerdd dans l’accompagnement des PCAET en Hauts-de-France.
Au programme et en continu : publications, données climat-énergie, interventions ou encore
veille spécifique sur les actualités climat et les financements, n'hésitez pas à piocher dans
nos services !
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En tant que centre ressource régional, le Cerdd œuvre depuis 2001 pour stimuler et accompagner la
prise en compte du développement durable et du changement climatique par les publics professionnels.
Plus précisément, parmi les priorités de l’équipe Climat du Cerdd figurent notamment :
Le travail d'information et d'outillage des acteurs du territoire sur les enjeux et actualités climat du
local au global ;
Le repérage et la valorisation des bonnes pratiques et des actions structurantes qui permettent
d'illustrer la mise en œuvre concrète des priorités définies au niveau régional et d'inspirer de nouvelles
évolutions de comportement ;
La mobilisation des acteurs autour des enjeux climat-énergie.
Dans cette perspective, le Cerdd porte un volet ressources climat à la fois sur l'atténuation et l'adaptation
au changement climatique (sensibilisation, mobilisation, animation de réseau, visites de terrain...) ainsi
que l'Observatoire Climat Hauts-de-France qui collecte et produit des données climat-énergie à l'échelle
régionale.

Nous accompagnons la réalisation des PCAET avec :
La production et diffusion de ressources en lien avec l'atténuation du changement climatique et
l'adaptation au changement climatique. À retrouver sur notre parcours Changement climatique ;
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La mise à disposition de données climat-énergie pour les territoires. À retrouver sur le site de
l'Observatoire Climat Hauts-de-France, notamment via la rubrique Mon Territoire qui présente ces
données à la maille infra-régionale la plus fine ;
Le relais d'informations sur notre site web, nos newsletters mensuelles et listes d’information
thématiques dont deux traitent spécifiquement du climat ;
Des présences ponctuelles lors de COPIL/COTECH PCAET, ainsi que des interventions sur la
réalité du changement climatique en région et les moyens de s'y adapter. Nous animons également
un réseau d'Ambassadeur·rices du Développement Durable, professionnel·les qualifié·es et
volontaires susceptibles d'intervenir sur les sujets climat dans toute la région ;
L'animation de groupes de travail régionaux, notamment un réseau régional sur l'adaptation et
des ateliers autour des données territoriales ;
La production dans notre Panorama des initiatives de retours d’expériences et récits d’initiatives
exemplaires d’atténuation et d’adaptation au changement climatique ;
La veille en continu sur les actualités climat régionales et au-delà, consultable sur notre page
Scoop-it « Vers la transition des territoires ! ».
>>> Certains de ces accompagnements peuvent s'inscrire dans votre stratégie ou plan d'actions, par
exemple en faisant intervenir un·e Ambassadeur·riceDD à l'un de vos événements, en proposant une
visite DDTour à vos parties prenantes ou encore en participant à l'un de nos groupes de travail.

Zoom sur nos ressources phares en lien avec le
changement climatique
La vidéo pédagogique "Le climat change en Hauts-de-France. Adaptons-nous" : cette vidéo animée
informe, chiffres à l'appui, sur l'évolution passée et future du climat en Hauts-de-France et sur les solutions
pouvant être déployées à l'échelle locale pour rendre les territoires plus agréables, attractifs et résilients
face aux défis qui nous attendent.

Le climat change en Hauts-de-France.
Adaptons-nous !
Durée: 05:08
Le site plusdeuxdegres.org : une immersion numérique dans la réalité du changement climatique en
Hauts-de-France, qui fait le récit des solutions à mettre en place pour une région sobre en carbone et
adaptée en 2050. Cette exploration est pensée par typologie de territoires (villes, littoral, champs...) et par
thématiques (consommation, eau, biodiversité...). Les rubriques "Je m'engage" et "Pour aller plus loin"
proposent des dispositifs d'engagement régionaux et des ressources ciblées pour approfondir, à
destination des élu·es, citoyen·nes et dirigeant·es économiques.
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Les données chiffrées : l'Observatoire Climat produit une série d'indicateurs sur l'état du changement
climatique (températures, précipitations...), les causes (émissions de gaz à effet de serre, consommation
d'énergie...) et les réponses (modification des pratiques, politiques publiques...). Ces indicateurs sont
rassemblés dans la publication Tour d'Horizon Climat-Energie Hauts-de-France.
Pour aller plus loin, consultez les deux fiches de synthèse actualisées :
Bilan des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie en Hauts-de-France
Énergies renouvelables et de récupération en Hauts-de-France

Tour d'Horizon Climat-Énergie Hauts-de-France
2017
La publication "Eau & Biodiversité : duo gagnant pour s'adapter au changement climatique" : une
publication sur l'adaptation au changement climatique grâce aux solutions fondées sur la nature. Les pages
2 et 3 y présentent des infographies pédagogiques sur les impacts déjà mesurés du changement
climatique et sur les projections à 2100 issues de données scientifiques.

Publication "Eau & Biodiversité : duo gagnant
pour s'adapter au changement climatique"
Les ressources du Cerdd sur le sujet adaptation et entreprises, synthétisent les enjeux et donnent des
clefs pour aller plus loin. Y figurent le dossier documentaire, une bibliographie, un répertoire d'acteur·ices
et des interviews d'expert·es et d'entreprises.
La bibliographie "Neutralité carbone" fait le point sur le cadre institutionnel et juridique, ainsi que sur les
débats sur cette notion clef de la transition.

Bibliographie "Neutralité carbone"
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Zoom sur notre veille financement
Le Cerdd entretient pour vous une veille spécifique aux financements des transitions disponibles pour
les acteurs de la région Hauts-de-France. Nous tenons à jour en continu une sélection d'appels à projets,
d'appels à manifestation d’intérêt, d'appels à contributions... lancés par les partenaires de notre réseau, les
acteurs nationaux et européens finançant la transition énergétique et écologique.
Il s’agit d’opportunités de financement ponctuelles, récurrentes et permanentes, émanant d’acteurs
institutionnels tels que l’Ademe, la Région HDF, les directions régionales (DREAL, DRAAF, …), les
Agences de l’Eau ou la Commission européenne, mais aussi d’acteurs spécialisés (OFB, Fondation de
France, FNCCR, Anah, APES, …) et de territoires.

Découvrez sur notre site la page dédiée « Appels à projets »
Pour compléter cette veille, le Cerdd alimente une page dédiée aux financements et aux aides prenant la
forme de dispositifs territoriaux spécifiques pour mettre en œuvre la transition (COTTRI, CTE, Plan de
relance, …), accompagner les entreprises, s’engager dans des démarches de labellisation telle que
Cit’ergie ou encore accueillir des services tels que les Espaces Info Energie.

Découvrez sur notre site la page dédiée « Financements / Aides »

Gardons contact
N'hésitez pas à nous faire parvenir les informations sur l'avancée de votre PCAET (progression,
éléments chiffrés de votre diagnostic, études, suivi...) à l'adresse climat@cerdd.org, et à nous signaler la
tenue d'événements et actualités que nous pourrions relayer.
Veuillez noter tout particulièrement la possibilité de contribuer à notre Fil d'Info Climat Energie auquel
+5800 personnes sont abonnées.
L'équipe de l'Observatoire Climat se tient également à votre disposition à l'adresse orc-hdf@cerdd.org pour
échanger et répondre à vos questions sur les données climat-énergie.

>> Mettre en œuvre les transitions demande de s'inscrire dans des
démarches collectives. Pour créer et entretenir ces connexions, le réseau
régional des PCAET se propose de vous mettre en lien. Au Cerdd, nous
entretenons notre rôle d'intermédiation au service de PCAET ambitieux !

Découvrez d'autres contenus similaires
Les services du Cerdd
Enquête Cerdd : la participation citoyenne...
Webinaires PCAET
Retour sur le forum ouvert PCAET
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Zoom sur l'évaluation environnementale des...
Les informations utiles à l'élaboration de...
Le 01.10.2020

Journée PCAET & participation citoyenne
Le 03.11.2020

Journée régionale des PCAET 2020
Zoom sur le PCAET de la MEL
Evaluation du réseau régional des PCAET
Le Cerdd, qui sommes-nous ?
Retour sur la journée régionale d'informat...
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