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Le programme de la journée régionale des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET), prévue
initialement le 3 novembre, a été dispensé en format webinaire et décliné en plusieurs étapes. Retrouvez les
thématiques exposées en plénière, ainsi que celles des ateliers et présentations passées ou à venir dès janvier
2021.
Dans le contexte de la crise sanitaire, le programme de la journée annuelle du réseau régional prévue le 3
novembre a été modifié et proposé dans un format court de plénière sous forme de webinaire. Le point sur les
échanges passés et à venir.

Retour sur la plénière
Au programme, nous avons fait le point sur l'année 2020 pour le réseau des PCAET, sur l’actualité
réglementaire impactant les PCAET, sur le label bas carbone et sur la mise en œuvre du SRADDET.
Cette plénière a fait l’objet de captations vidéos que vous retrouverez aux liens suivants :
Mise en œuvre du SRADDET
Actualité réglementaire impactant les PCAET
Label Bas-Carbone
Point sur l'année 2020 pour le Réseau des PCAET
Retrouvez également ici le support de présentation.

Retour sur les premières présentations & ATELIER
Les ateliers initialement organisés lors de cette journée pour répondre aux attentes et suggestions émanant des
PCAET ont commencé à être programmés en webinaires dès novembre :

un webinaire le 20 novembre sur les outils financiers utiles avec l'intervention de la Direction Europe
de la Région sur le programme European City Facility et de la Banque des Territoires pour la
présentation de ses dispositifs d’accompagnement - 59 participant·es. Retrouvez ici les documents
ressources.
un webinaire le 30 novembre intitulé "Comment aborder la sobriété dans les PCAET ?" animé par
le SCOT du Grand Douaisis et Virage Energie – 40 participant·es. Retrouvez ici les documents
ressources.
Les captations vidéo réalisées lors de ces webinaires seront prochainement disponibles aux liens ci-dessus.

prochains webinaires
Un nouveau webinaire destiné aux chargé·es de mission PCAET est prévu le 17 décembre de 13h30 à 14h30
qui permettra la présentation :
de l’outil "Fresque du Climat" sur la compréhension du dérèglement climatique, par le PCAET de la
Baie de Somme – 3 Vallées
des résultats de l’enquête sur la perception de la qualité de l’air par les habitants par ATMO
Hauts-de-France
Deux autres webinaires seront programmés en janvier : le premier sur les outils et techniques pour
l'amélioration continue des PCAET, dans lequel témoigneront 5 territoires de la région, le second sera
consacré à la présentation de l’outil VISEE 360° du CERDD, outil permettant une approche systémique des
enjeux et des projets.
Les documents ressources et les captations vidéos éventuelles seront communiquées sur notre liste de
diffusion "Actus Climat" (cliquez ici pour vous y abonner).

Rédaction : Région Hauts-de-France, DREAL Hauts-de-France
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