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Les prochaines activités du Cerdd !
Mis à jour le 4 juillet 2016
De nombreux événements organisés /co-organisés par le Cerdd se profilent à l'horizon été-automne 2016.
Réservez vos dates !

READy - Visite de l'écopôle alimentaire - 07 juillet 2016
Dans le cadre du réseau READy (Réseau Alimentation Durable), le Cerdd organise le 7 juillet 2016 une
journée d'étude sur l'écopôle alimentaire de la région d'Audruicq. En partenariat avec l'association Terre
d'Opale, cette rencontre aura pour objectif de décloisonner les acteurs du système alimentaire et d'échanger
entre professionnels sur ses projets. Conseils, expertises et visite de terrain vous permettront de pousser
encore plus loin vos idées !

World Forum - du 10 au 14 octobre 2016
Le thème général de ce 10e Forum portera sur le rôle de l’entreprise dans la société : au-delà de sa
performance économique, que peut-on (raisonnablement) attendre d’elle ? Avec l’ubérisation du travail, sa
flexibilité, les nouvelles façons de travailler, la robotisation et peut-être même le déclin possible du salariat,
la question du rôle de l’entreprise se pose : au-delà de sa performance économique, que peut-on attendre
raisonnablement d’elle ? Quel est le minimum de responsabilité sociale qu’elle doit exercer ? Et quelles sont
les limites de ce qui peut lui être demandé ? Pour répondre à ces questions, des experts des 5 continents
s’appuieront sur leur expérience et bonnes pratiques pour débattre autour de 10 thèmes : l’entreprise
collaborative, l’entreprise en réseau, l’ubérisation du travail, les relations sociales, le bien être des salariés,
l’intelligence artificielle et l’emploi, le revenu de base universel, les dynamiques territoriales, le rôle des
pouvoirs publics, la mesure de la responsabilité de l’entreprise.
Découvrez la programmation et le world forum

Project City - 12 et 13 octobre 2016
Au fil des années, Project City s'est transformé en un rendez-vous incontournable des acteurs de projets
urbains. Le Cerdd sera présent sur ce salon qui revient pour sa 4ème édition les 12 et 13 octobre 2016, avec
quatre nouvelles conférences sur :
- La ville demain - thématique : la ville féconde
- (Re)qualifier l'existant - thématique : la ville multi-cycle
- La ville et ses limites - thématique : la ville agile
- La nouvelle place de l'habitant - thématique : la ville accueillante
Retrouvez le programme des conférences de l'édition 2016 du forum Project City

Comité des Partenaires de l'Observatoire Climat - le 20 octobre
2016
Le 20 octobre prochain, les pilotes et les animateurs de la Dynamique Climat Nord-Pas de Calais
organiseront le 4ème Comité des Partenaires de l’Observatoire Climat. L'occasion de présenter les avancées
de cet outil et les nouvelles données disponibles sur le climat et l’énergie en région, mais aussi de consulter
l’ensemble des partenaires sur les chantiers à venir, leurs besoins...
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