
     
 

 

Programme 

9h00 Accueil café 

9h30  Place aux institutions : Région Hauts de France, DREAL, Direction Générale Climat Energie 

 Où en sont les PCAET en Hauts de France ? Comment le SRADDET sera-il mis en œuvre ?  
Le Label Bas Carbone, comment et pourquoi le décrocher ? 

Réseau Régional des PCAET: 2020 l’année du lancement, êtes-vous bien embarqués ?  
Retour sur les journées techniques du Réseau… 

10h30 « Des initiatives tous azimuts » (1/2) : 
Posters / exposition commentée d’expériences de PCAET, 
par les porteurs de projets  

11h00 ATELIERS  

 Ressources et dispositifs d’accompagnement des projets de territoire - 
ADEME, CERDD, Label bas carbone…  

 Outils et techniques d'amélioration continue pour les PCAET 
Retours d’expériences de 6 territoires des Hauts de France 
Animation DREAL 

 Production et achat d’énergies renouvelables et de récupération : quelles 
conditions pour un partenariat «gagnant-gagnant » entre collectivités 
urbaines et rurales ? SEM Energie Hauts de France - Zoom sur les 
expériences de Grenoble et Bordeaux – MEL – FDE 80 

12h30  Déjeuner sur place 

13h30 « Des initiatives tous azimuts » (2/2) 
Posters / exposition commentée d’expériences de PCAET, 
par les porteurs de projets  

14h00  ATELIERS 

 Accélérer le rythme de la rénovation thermique du bâti,  
respecter les objectifs régionaux, oui mais comment ?  
Services Rénovation Energétique & Transition climatique - Région Hauts de France 

 Les démarches territoriales d’alimentation durable : Méthodes de mise en œuvre  
Communauté de Communes Sud Artois – Agglomération du Douaisis 

 Comment aborder la Sobriété dans toutes ses facettes dans les PCAET ?  
SCoT du Grand Douaisis - Virage Energie 

15h45 Pause-café 

16h00 Echange collectif : La vie du Réseau Régional des PCAET en 2021 & retour des ateliers 

17h00 Fin de la journée 

 

« Des Initiatives Tous 

Azimuts» Les Posters  

 Que pensent les habitants 

des Hauts de France de la 

qualité de l’air? - ATMO 

 Grand Arras en Tête - 

Communauté urbaine 

d’Arras 

 Contrats d’objectifs et de 

moyens avec les 

entreprises - Métropole 

Européenne de Lille  

 Projet European City 

Facility - Direction Europe 

- Région  

 Eco Loustic - Communauté 

de Communes Cœur des 

Hauts de France 

 La fresque du climat - PNR 

Baie de Somme (à 

confirmer) 


