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Retour en images et en chiffres sur une année 2015 bien remplie ! COP 21, points d'étape sur les
programmes et réseaux animés par le Cerdd, perspectives 2016... Parcourez ce bilan, comme un magazine, à
la découverte des différents modes d'action du Cerdd pour accompagner les acteurs publics et privés de la
région Nord-Pas de Calais-Picardie dans la transition des territoires.
Bonne lecture !

// ÉDITO //
"Au fil de ces pages de bilan 2015, vous retrouverez la diversité des interventions du GIP Cerdd que nous
avons le plaisir de conduire. Nous pouvons noter la forte mobilisation autour de la COP 21 qui fut utilisée
comme un levier dans notre région en matière de diffusion et d’émulation sur la prise en compte de l’enjeu
du changement climatique. Son rôle au service de l’innovation a été pleinement identifié, par exemple via
l’expérimentation d’un des piliers de REV3 : la mise en oeuvre de l’économie de la fonctionnalité dans les
territoires.
En 2016, le Cerdd poursuit son travail en faveur de la stimulation du développement durable. Pour capter les
nouvelles ressources nécessaires à vos développements, surveillez les sites du Cerdd : ce sont dans ces lieux
“multi-acteurs” où vous pourrez puiser vos nouveaux sujets, contacts et inspirations. Le Cerdd et sa
compétence “d’assembleur” seront aussi très utiles dans le contexte d’une nouvelle grande Région Nord Pas
de Calais - Picardie pour nous aider à articuler les politiques publiques avec les besoins des territoires.
L’équipe du Cerdd s’est renouvelée en 2015, elle est toujours à votre écoute et façonne avec vous, chaque
jour, ce service public du développement durable, unique en son genre !"
Pierre CLAVREUIL, Président du Cerdd / Secrétaire Général aux Affaires Régionales
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Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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