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Webinaire participatif sur le réseau européen de
100 villes neutres en carbone d’ici 2030
La neutralité carbone d’une ville, qu’est-ce-que c’est ? Est-ce possible ? Comment s’y prendre pour atteindre
un tel objectif ? Comment puis-je contribuer à rendre MA ville neutre en carbone ? Participez au
Webinaire participatif de la Métropole Européenne de Lille le 28 mai de 18h à 20h.
Le 28/05/2020
La neutralité carbone d’une ville, qu’est-ce-que c’est ? Est-ce possible ? Comment s’y prendre pour atteindre
un tel objectif ? Comment puis-JE contribuer à rendre MA ville neutre en carbone ?
Venez échanger et débattre avec des représentants de la Commission européenne et de la Métropole
Européenne de Lille sur un sujet au cœur des politiques de lutte contre le ré-chauffement climatique et qui
déterminera le visage de nos villes dans les années à venir !
18h - 18h45 Interventions et échanges
Projet de création d’un réseau de 00 villes neutres en carbone d’ici 2030Avec des représentants de la
Commission européenne et de la Métropole Européenne de Lille.
18h45 - 19h45 Ateliers et échanges
Comment puis-je contribuer à rendre MA ville neutre en carbone ?
Salons virtuels collaboratifs.
19h45 - 20 h « Rapport d’étonnement »
Le regard d’une personnalité.
Pour préparer le webinaire, rendez-vous sur la plateforme de concertation « Construisons une
Métropole moins 2°C », où vous pourrez lire la proposition de la Commission européenne.
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Le 01.04.2021

Webinaire "Ports neutres en énergie"
Étude "ZEN 2050 - Imaginer et constru...

Enregistrer
Le 07.07.2020

Webinaire "Carbone et gestion forestière"
Le 10.07.2020

[Webinaire] Chemin de la neutralité carbone
Le 15.07.2020

Webinaire "Outils et financement de la compensation carbone"
Le 13.10.2022

Webinaire « Neutralité carbone des territoires » - idealCO
Le 24.09.2020

Webinaire "Tour de France des ODD, l'Agenda 2030 au coeur des territoires"
Du 13 au 17.09.2021

Rencontres européennes de la participation - Amiens
Du 30.06 au 15.07.2020

Série de webinaires "Le carbone dans la filière forêt bois"
Territoires participatifs : lancement du r...
Du 8 au 17.12.2020

Webinaires "Tourisme participatif, monnaies locales & ESS"
La Commission européenne veut tracer la vo...
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