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Webinar "Résilience des territoires : quelles
stratégies locales d’aménagement face aux
changements climatiques ?"
La Mardinale sur la « Résilience des territoires : quelles stratégies locales d’aménagement face aux
changements climatique ? » est prévue mardi 28 avril, en visio-conférence*, de 10 heures à 12 heures.
Le 28/04/2020
La question du changement climatique nous concerne tous, en tant que citoyen et acteur de la vie publique.
Sa transversalité nous invite à avoir un regard global et critique sur l’ensemble de nos pratiques
économiques, sociales et écologiques. La Mardinale du 28 avril apportera une clé d’entrée à cette réflexion,
et une invitation à la prolonger dans notre quotidien en étant acteur de cette transition.

PROGRAMME
L'accompagnement du CERDD face aux changements climatiques : ressources et outils pour
l'adaptation des acteurs de la Région des Hauts-de-France
Alexis MONTAIGNE – Chargé de missions citoyenneté et développement durable, animateur du réseau des
Ambassadeurs Développement Durable // CERDD
Quelles réponses d'adaptation en territoire rural ?
Zoom : territoire et bocage
Thibault LECLERCQ – Chef de projets Développement durable // CCPV (Communautés de Communes de la
Picardie Verte)
& Martin SIROT - Paysagiste // CAUE de l'Oise
La Mardinale sera animée par le CAUE de l'Aisne :
Frederique ALAIN - urbaniste & Martin HENNEBICQUE - paysagiste

INFOS PRATIQUES
Matinée ouverte à tous, gratuite.
Un lien de connexion sera communiqué la veille de la Mardinale (soit le lundi 27 avril). Si vous
souhaitez recevoir ce lien directement sur votre adresse mail, merci d'envoyer un message
mentionnant votre demande et votre adresse mail à info@caue02.com
+ D'INFOS : CAUE de l'Aisne / Courriel : martin.hennebicque@caue02.com / www.caue02.com
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