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[SAVE THE DATE] Journée régionale annuelle
des PCAET Hauts-de-France
La journée régionale annuelle des PCAET 2022 se déroule le vendredi 21 octobre à Arras. Au cœur de cette
rencontre : la sobriété sur les territoires et la coconstruction de la nouvelle trajectoire « climat air énergie
» du Sraddet qui visera la neutralité carbone en 2050.
Le 21/10/2022

Comment atteindre la neutralité carbone en Hauts de France en 2050 ?
La journée régionale annuelle des PCAET des Hauts de France, organisée par la Région Hauts-de-France
et la DREAL, aura lieu le 21 octobre 2022 à Arras, au sein de la Maison Diocésaine Saint-Vaast. Ce
rendez-vous des PCAET est chaque année l’unique occasion de se réunir pour échanger entre territoires de
toute la région et de faire le point sur l’actualité « climat air énergie ».
De nouveau « sur site » à Arras après deux années à distance, cette journée accueillera les chargé·es de
missions des territoires de PCAET mais aussi, pour la première, fois leurs élu·es. Deux grands thèmes au
programme :
La sobriété sur les territoires
Des temps de réflexion en ateliers pour co-construire la nouvelle trajectoire « climat air énergie » du
SRADDET qui visera la neutralité carbone en 2050
Programme complet et détail d’inscription disponibles après l’été.
Pour plus d’information : contactpcaet@hautsdefrance.fr
Rédaction : équipe d'animation réseau PCAET
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