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Congrès des Maires du Nord - Douai
Le Cerdd sera présent au Congrès des Maires du Nord pour présenter ses outils comme le MOOC « Ma ville
mon village en Transition » ou ses actions sur l'adaptation au changement climatique ou encore ses
ressources sur l'alimentation durable, thème fort de cette édition 2019. Un panel de ressources spécial
élu.e.s à découvrir le 13 juin à Douai !
Le 13/06/2019
Outiller et mobiliser les élus en place ou en lice pour les prochaines élections fait partie des priorités du
Cerdd pour les prochains mois. Les transitions écologiques, économiques et sociales doivent en effet être
au cœur des programmes municipaux !
C'est dans cette optique que nous orientons un certain nombre de nos productions spécialement pour les élus
et qu'un partenariat se construit avec l'Association des Maires du Nord.

Retrouvons nous au stand n°6 tout au long de la journée mais aussi pour un moment
privilégié lors du déjeuner !
13 juin 2019 – Gayant expo – 8h30 / 19h30
>> Plus d'infos sur l'Association des Maires du Nord
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