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Webinaire spécial Hauts-de-France « COT ENnR »
La FNCCR organise avec la DR ADEME Hauts-de-France et en présence de la Région Hauts-de-France un
webinaire dédié aux « Contrats d’objectifs territoriaux et patrimoniaux, des leviers du développement des
énergies renouvelables sur les territoires ! » le 25 juin, de 10h30 à 12h.
Le 25/06/2020
Les contrats d’objectifs territoriaux et patrimoniaux permettent un triple objectif :
Développer les EnR thermiques et électriques par l’animation territoriale et le soutien des grappes de
projets, avec l’objectif d’accompagner chaque territoire en tenant compte de ses spécificités ;
Concrétiser les ambitions inscrites au sein des plans Cclimat air énergie territorial grâce à un outil
opérationnel ;
Relancer l’économie suite à la crise sanitaire, grâce à la création et la pérennisation d’emplois locaux.

Programme du webinaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction, enjeux, chiffres clés par la FNCCR
Présentation des dispositifs contrat EnR côté l’ADEME
Présentation des dispositifs actuels de soutien aux énergies renouvelables côté Région
Retour d’expérience du SCOT du Grand Douaisis – 1 an d’expérience
Retour d’expérience du PNR Caps et Marais d’OPALE – tout juste engagé
Retour d’expérience du syndicat d’énergie de la Haute-Vienne autour de la gestion déléguée
administrative
7. Présentations des animateurs thématiques locaux et de leur rôle
Ce webinaire sera également l’occasion de bénéficier de retours d’expériences inspirants, avant de lancer de
tels projets dans vos territoires.
Lien d’inscription au webinaire. (jusqu'au mercredi 24 juin avant 17h).

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 28.01.2021

Webinaire sur les plantes exotiques envahissantes des Hauts-de-France
Le 11.05.2021

Webinaire "Développer le solaire photovoltaïque en Hauts-de-France"
Le 24.01.2022

Webinaire « Biodiversité en Hauts-de-France : rencontre des acteurs de la
connaissance »
Le 29.04.2021

Webinaire spécial Transports gratuits
Le 13.10.2020

Webinaire "Zoom sur le programme tRees (tRansition énergétique des
établissements éducatifs) en Haut-de-France"
Le 30.03.2021

Webinaire "Les outils d'information et de sensibilisation" - ’Observatoire de la
biodiversité des Hauts-de-France
Le 17.11.2021

Séminaire du Réseau d'Observation du Littoral de Normandie et des
Hauts-de-France - webinaire
Le 20.10.2020

Webinaire "Les communes et l'énergie citoyenne en France et en Allemagne"
ATMO Hauts-de-France
CEREMA Hauts-de-France
AFIP - Hauts de France
Le DDTour en Hauts-de-France
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