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Atelier « 1, 2, 3 évaluation ! Mesurez les efforts de
votre collectivité en faveur du climat »
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 le 8
octobre après-midi à Arras. Un évènement réservé aux territoires !
Le 08/10/2020
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.

>>> Programme et inscription sur la page dédiée "Les Rdv du
Cerdd"
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Du 19 au 30.06.2020

Webinaires « 1, 2, 3 évaluation ! Mesurez les efforts de votre collectivité en faveur
du climat »
« 1, 2, 3 évaluation ! Mesurez les efforts...
Guide "Evaluation climat des budgets...
Enregistrer
Du 15.01 au 18.06.2021

Les collectivités face au réchauffement climatique
Le 30.09.2021

Atelier d'échange de bonnes pratiques - Engager son organisation en faveur de la
biodiversité
Du 18.05 au 06.07.2022

Mooc Natur'Adapt : Agir en faveur de la nature face au changement climatique
Le 08.10.2020

Atelier "Suivi - Évaluation, territoires construisons ensemble !" - Arras
Publication "Nouvelles compétences cl...
Enregistrer

Sixième rapport d’évaluation du GIEC...
Enregistrer

Guide "Agendas 21, plans climat et ac...
Enregistrer
Du 10.12.2021 au 17.06.2022

Formation "Atténuation, adaptation, trajectoires : les collectivités face au
réchauffement climatique"
Le 13.04.2021

Webinaire "Comment évaluer les impacts du budget sur l’adaptation au
changement climatique du territoire?"
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