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[COMPLET] Webinaire "Construisons
ensemble les bases pour mesurer
l'impact de vos démarches de transitions"
Le 17/06/2021
Web
L’Observatoire Climat du Cerdd, Atmo HdF et les partenaires institutionnels (DREAL, Région, ADEME),
poursuivent en 2021 les réflexions sur le suivi et l’évaluation des démarches de transitions. Objectif ?
Construire un socle commun pour anticiper les phases d’évaluation des plans d’action en faveur de l’air,
du climat et de l’énergie. Territoires, rendez-vous en visio', le 17 juin matin de 9h30 à 12h30. Il reste
quelques places !

Après le cycle d'ateliers « 1,2,3 Évaluation ! » réalisé en 2020, l’Observatoire Climat, Atmo HdF et les
partenaires institutionnels (DREAL, Région, ADEME), poursuivent les réflexions sur le suivi et l’évaluation
des démarches de transitions. Les précédents ateliers ont permis de poser les balises sur le suivi et
l’évaluation, sur le pourquoi suivre et évaluer, et sur le comment : quels indicateurs, quels outils,
comment traduire les données aux élu·e·s…
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L’intention de cette année est de lancer une dynamique de mise en commun pour anticiper les phases
d’évaluation de vos plans d’action en faveur de l’air, du climat et de l’énergie. La première étape ?
Capitaliser le maximum d'informations sur vos dispositifs de suivi-évaluation selon 3 niveaux (
réalisations, résultats et impacts) et identifier le commun existant au sein des thématiques abordées
dans vos démarches de transition.
Vous êtes chargé·e de l’accompagnement d’un territoire et/ou de la mise en œuvre d’un Plan Climat
Air-Énergie Territorial (PCAET) en Hauts-de-France ? Cet atelier est fait pour vous ! Sous un format
dynamique et participatif, type world café, venez partager aux autres territoires vos idées, vos
méthodologies de suivi et d'évaluation.

Territoires, venez faire entendre votre voix et construire les bases d'un socle
commun pour mesurer l’impact de vos transitions !

Au programme
Savoir faire la différence entre réalisations, résultats et finalités
Partage créatif d’expériences vécues ou d’idées souhaitées, en sous-groupes
Restitution partagée entre les participant·es de ce qui a été construit en commun sur 3
thématiques choisies (Aménagement, Production/Consommation, Résidentiel/Tertiaire, Mobilité,
Agriculture)

>> Les inscriptions à cet événement sont
closes
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