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« 1, 2, 3 évaluation ! Mesurez les efforts de votre
collectivité en faveur du climat »
Le 08/10/2020
14h00
37 rue du Temple, Arras
Suivre et évaluer les politiques climat, quelle gageure ! Beaucoup d’incertitudes et de questions. Après les
deux webinaires d'inspiration, venez co-construire des esquisses de solutions lors du dernier atelier
"Suivi-évaluation : Territoires construisons ensemble" le 8 octobre après-midi à Arras. Un évènement
réservé aux territoires !

La question du suivi des trajectoires énergie-climat est un sujet majeur pour les territoires et les institutions,
pour ensemble réaliser les transitions. L’Observatoire Climat du Cerdd organise 3 temps successifs pour
réfléchir ensemble sur ces sujets. Les deux premiers ont eu lieu en format webinaire sur les données et les
fondamentaux, en préparation du temps de co-construction le 8 octobre pour imaginer ensemble des
solutions sur le suivi et l’évaluation.
Vous êtes un territoire engagé dans une démarche énergie-climat (plan climat, COT TRI, étude de
planification énergétique,...) ? Vous souhaitez réfléchir à la manière de suivre et évaluer ces
trajectoires ?

Atelier "SUIVI-ÉVALUATION TERRITOIRES Construisons ensemble !" // 8 octobre
(14h - 17h) à Arras

Partageons nos réflexions, difficultés, solutions, outils pour cerner le sujet et imaginer ensemble un système
de suivi et d’évaluation pour mesurer nos efforts en faveur du climat.
Cet atelier est dédié aux territoires et organismes publics porteurs des démarches énergie-climat en
Hauts-de-France.
Programme :
1 - (Re)planter le décor
2 - Décryptage du "paysage" national et régional suivi-évaluation
3 - Échanges collectifs sur vos difficultés et besoins
4 - Dialogues entre pairs sur vos astuces et solutions
5 - Conclusions et perspectives
Intervenants : Quadrant Conseil, les institutions (DREAL, Région HdF, ADEME) et vous !
Infos pratiques :
Lieu : Maison du Département Aménagement et Développement Territorial de l'Arrageois (bâtiment D), 37
rue du Temple 62000 ARRAS
Covid : Au vu de la situation sanitaire, toutes les mesures de prévention et règles d’hygiènes seront
appliquées.
Les places sont limitées !

>>> Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne
RETOUR SUR les deux séquences / webinaires
1. Webinaire : Les données - 19 juin
Intervenants : Observatoire Climat HdF, Météo France.
Visite guidée de notre site internet pour présenter les dernières données régionales et territorialisées, ainsi que
les ressources mises à disposition par l’Observatoire Climat.

#1 Webinaire "Données énergie-climat" - Observatoire Climat HDF
Durée: 56:40
Replay vidéo du Webinaire "Données énergie-climat" - Observatoire Climat HDF
2. Webinaire : Les fondamentaux - 30 juin - 11h à 12h30
Intervenants : Quadrant Conseil et les institutions : ADEME, DREAL, Région HdF
Rappel des fondamentaux de l’enjeu du suivi et de l’évaluation des démarches énergie-climat. Premiers
questionnements avec les partenaires institutionnels et réflexions pour préparer le temps collectif de
co-construction du 8 octobre.

#2 Webinaire "Les fondamentaux" - Observatoire Climat HDF
Durée: 56:40
Replay vidéo du Webinaire "Les fondamentaux" - Observatoire Climat HDF
>>> Retrouvez ici le retour complet des webinaires

Inscription « 1, 2, 3 évaluation ! »Observatoire Climat
Cliquez ici

