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On reprend du service !
Mis à jour le 24 juin 2020
Un second semestre placé sous le signe de la relance en transition.... Pensez à réserver vos visites DDTour
et vos interventions AmbassadeursDD pour voir des exemples concrets de démarches de développement
durable ou échanger avec des personnes motivées et formées !

C'est un alignement de planètes comme on dit...
La crise sanitaire liée au Covid a révélé notre extrême fragilité, sur tous les plans (sanitaire, écologique,
climatique). En parallèle, 150 citoyen.nes de la convention citoyenne pour le climat viennent de terminer
leur travaux pour proposer un nouveau modèle de société neutre en carbone. Enfin, 5 000 communes éliront
leurs nouvelles équipes après les 30 000 élues dès le premier tour en mars dernier.
Les espaces de débat pour mener la transition sont ouverts, les idées sont là... et les services du Cerdd
reprennent !

AMBASSADEUR DD : "Le monde change, parlons en !"

Le réseau des Ambassadeurs du Développement Durable, rassemble des hommes, des femmes,
convaincu.e.s par la nécessité d'agir, qui donnent de leur temps pour transmettre leur conaissance et donner
envie de s'engager ! Prêt.e.s pour accompagner des réflexions, inspirer, questionner et montrer que c'est
possible !
Le réseau sort renforcé de la crise avec pas moins de 17 candidatures reçues depuis le début de l'année ! Ce
qui nous fait passer la barre symbolique des 100 AmbassadeursDD ! Quelle fierté.
Désormais, l'heure est à la mobilisation et les sollicitations sont déjà très nombreuses : conseils municipaux,
entreprises, collectifs citoyens. Le second semestre promet d'être intense et les Ambassadeurs seront au
rendez-vous pour expliquer avec pédagogie comment la transition peut être une réalité choisie et non subie !

>>> Faites appel à un Ambassadeur.rice pour vos évènements !
DDTOUR : "voyages en terre de transitions"

Le DDTour c'est un panel de visites professionnelles clés en main, élaborées par le Cerdd et ses partenaires
pour aller à la rencontre sur le terrain, des entreprises, collectivités et associations qui font le développement
durable au quotidien. Une véritable vitrine régionale des transitions écologiques, économiques et sociales,
pour montrer qu'il est possible (et nécessaire) de mettre en œuvre collectivement un autre mode de
développement !
1// Économie Solidaire en Pays de Bray
2// Écopôle Audruicq : ambassade du bien vivre alimentaire
3// L'énergie en circuits courts à Ambricourt
4// Grande-Synthe, ville en transition
5// Le littoral dunkerquois face au changement climatique
6// Fonds énergie des campagnes de l'Artois
7// Le Grand Arras, un territoire engagé dans la Troisième Révolution industrielle
8// Loos-en-Gohelle : la pionnière !
9// Quand innovation sociale rime avec performance énergétique à Allaines
10// Citoyens & Nouveaux modèles économiques dans la Métropole Européenne de Lille"
11// Grand Douaisis, un territoire engagé dans les transitions
12// Le DD, moteur de l'économie en Pévèle
13// Baraka, transition citoyenne à Roubaix !
14// Roubaix Zéro Déchet
15// Les villes se métamorphosent à Roubaix, Tourcoing, Wattrelos
16// Pochéco ou l'écolonomie au quotidien
17// PNR Scarpe Escaut, l'alimentation au cœur du territoire
18// La Machinerie, tiers-lieu amienois, du FabLab à l'accompagnement d'innovations
19// L’Université Catholique de Lille, laboratoire vivant des transitions

>>> Partez à la découverte de nos visites !
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