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INTERREG STRA2Cs - Conférence finale
Les partenaires du projet STAR2Cs organisent le 17 juin une conférence finale « Routes to resilience :
Reducing climate risk through adaptive planning andpartnerships». Cette rencontre virtuelle réunira les
différentes régions du Royaume-Uni, de la France, de la Belgique et des Pays-Bas et sera l’occasion de
partager les meilleures pratiques et les expertises développées du travail intersectoriel dans le domaine de la
gestion des risques climatiques.
Le 17/06/2021
L’évènement sera présenté en anglais avec des interprétations simultanées en français et en néerlandais
Programme de la matinée :
Retours des conférenciers sur l’usage des voies adaptatives pour renforcer la résilience à l’épreuve du
futur face au changement climatique.
Solutions des experts dans le domaine de l’adaptation climatique sur différentes thématiques
(l’aménagement spatial, la gestion des risques liés à l’eau et au risque d’inondation, les infrastructures
vertes et changement côtier sur les outils et les techniques pour surmonter les difficultés de mise en
œuvre.
Retours d’expérience des partenaires STAR2Cs sur :
Le suivi, la gestion et l’adaptation aux risques climatiques
L’utilisation des leviers socio-économiques et l’aménagement pour favoriser les opportunités
d’adaptation
La participation accrue des parties prenantes à l’adaptation grâce à la prise de décision
participative.
>>> Inscriptions en ligne
Plus de renseignements sur le projet STAR2Cs sur www.star2cs.com

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 25.11.2020

Séminaire de clôture du projet Interreg TVBuONAIR
Le 01.06.2021

Colloque final POLLUSOLS : Pollutions diffuses de la terre à la mer
Le 11.06.2020

Visio conférence "Pour une écologie numérique"

Conférence « La Ville connectée » à Lille
Conférence sur la justice climatique à Lille
Le 19.01.2021

Conférence agriculture et énergie
Le 09.02.2021

Conférence "Le traitement des déchets"
Les conférences inspirantes du Cerdd
Rapport final de l'étude IUFN-MEDDE "...
Enregistrer

Rapport final "Habiter dans une socié...
Enregistrer
Le 25.03.2019

Conférence sur l'écologie industrielle et territoriale - Paris
Le 07.09.2018

Conférence en ligne "Politique de la ville & ESS"

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
Climat
S'inscrire

