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Le Cerdd et ses missions
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Depuis 2001, le Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd) outille et accompagne les acteurs
de la région Hauts-de-France vers de nouveaux modèles de société et les incite à contribuer aux
transitions économique, sociale et écologique dans les territoires.
Découvrez quelques dates clés !

Objectifs
Mobiliser et susciter l'engagement de tous
Faciliter et outiller la réalisation des projets de développement durable
Identifier et stimuler les innovations

Missions
La vocation du Cerdd est d'accompagner la généralisation du développement durable et de la prise en
compte du changement climatique, tout en contribuant à l'exploration renforcée des innovations
territoriales. Il encourage la mobilisation des acteurs publics et privés et leur pouvoir d'agir à travers
plusieurs missions :

Thèmes de travail
Son action, tournée en priorité vers les décideurs locaux et acteurs relais, se décline dans différents domaines
en privilégiant une approche transversale :
Développement durable et management des transitions
Nouveaux modèles économiques et rev3
Changement climatique et énergie
Alimentation durable et santé environnementale

Pour répondre aux besoins des néophytes comme à ceux des explorateurs des transitions, le Cerdd organise
régulièrement des temps d'échanges et d'information, produit des publications et des vidéos, diffuse des
lettres d'infos... et pilote plusieurs dispositifs particuliers :
Visites DDTour / voir sur le terrain des solutions
Ambassadeurs du Développement Durable / sensibiliser sur le développement durable

Observatoire Climat Hauts-de-France / mesurer l'impact du changement climatique
Immersion numérique +2°C ? / se projeter en 2050 dans une région Hauts-de-France renouvelée,
plus sobre et adaptée au climat de demain

Modes d'action
Approcher le DD et les enjeux climat de façon globale
Favoriser le décloisonnement des acteurs
Promouvoir la responsabilité individuelle et collective
Employer en permanence la co-production
Cultiver les approches positives
Licence Creative Commons
Le Cerdd utilise la Licence Creative Commons "Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de
Modification 3.0 France (CC BY-NC-ND 3.0 FR)". En savoir plus sur les modalités d'utilisation.
Découvrez la brochure de présentation
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Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

ALLER PLUS LOIN
>> Consultez nos bilans d’activités
>> Rencontrez l'équipe du Cerdd
>> Découvrez nos partenaires

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
Climat
S'inscrire

