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Climate Tour // Visites de terrain en Nord Pas de
Calais, spécial COP21 !
Mis à jour le 6 janvier 2016
Deux journées de visite Climate Tour en Nord-Pas de Calais // Two Climate Tours, study tours in
Nord-Pas de Calais !

Le Nord-Pas de Calais a fait le premier pas vers la résilience, venez découvrir ses fruits sur le terrain et
rencontrer la sphère des acteurs impliqués !
Dans le cadre de la Dynamique Climat COP21, le Cerdd et ses partenaires proposent une offre de visites de
sites d'excellence en région en organisant deux visites Climate tour pendant la COP 21 :
1er décembre sur le territoire dunkerquois ( avec la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Ville
de Grande Synthe)
8 décembre sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille (avec la Métropole Européenne
de Lille).
Visites ouvertes en priorité à un public national et international.
Venez vous inspirer !
// The region of Nord-Pas de Calais has taken its first steps towards resilience; come and see the rewards of
its hard work, and meet the circle of stakeholders involved !

As part of the "Dynamique Climat COP 21" collectives, CERDD* (*Sustainable Development Resource
Centre) is coordinating two study trips in outstanding sites of the region, named "Climate tour" during the
COP 21:
1st December to the Dunkirk territory
8th December to Lille European Metropolis territory.
Get inspired !

INSCRIPTION // BOOKING
Pour s'inscrire au Climate Tour de votre choix, consultez cette page.
// To sign up for a Climate Tour of your choice, consult this page.
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