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4èmes Rencontres "Nouveaux Élu(e)s, nouveaux
projets de développement durable"
Mis à jour le 13 juillet 2015
Rendez-vous le lundi 1er juin, à partir de 18h, à Boulogne sur Mer
À la suite des élections municipales de mars 2014, le Cerdd s’est engagé dans un cycle de rencontres
spécialement destinées aux nouveaux élu(e)s (ou nouvellement réélu(e)s) des collectivités. Sur mesure, ces
rencontres du soir sont autant d’occasions d’échanger en petit comité avec ceux qui osent, tentent,
expérimentent le Développement Durable ! Ce sont vos pairs et ils sont là pour vous livrer un témoignage
précieux...

après Dunkerque, Lille et Aulnoye-Aymeries,
c’est à Boulogne-sur-mer,
le lundi 1er juin 2015, à partir de 18h !
Mais de quoi va-t-on discuter ? C’est vous qui le décidez !
Une dizaine d’ateliers thématiques vous sont proposés. A vous de choisir les 3 sujets qui vous intéressent
plus particulièrement pour constituer votre propre programme.
Sur place, le concept est le suivant : "les élus parlent aux élus". Sur chaque table thématique, vous
bénéficierez du témoignage d’un élu expérimenté, associé à un expert régional que vous pourrez mobiliser.
L’heure et le lieu ont été pensés pour vous !
Pour mieux coller à votre réalité d’élu, nous avons décidé de programmer ces rencontres en soirée (à partir de
18h). Organisées en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, nous vous
attendons nombreux aux quatrièmes rencontres "nouveaux élu(e)s, nouveaux projets de développement
durable" du 1er juin 2015, à l’Hôtel Communautaire de la CA du Boulonnais (1, bd du Bassin Napoléon,
Boulogne sur Mer) !
Pour en savoir plus et vous inscrire, c'est ici !
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