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Enquête Cerdd : la participation citoyenne dans les
PCAET
Mis à jour le 16 juin 2021
Le Cerdd réalise une enquête régionale sur la participation citoyenne dans les Plans Climat Air Energie
Territoriaux des Hauts-de-France ! Vous êtes chef·fes de projet PCAET et souhaitez nous partager votre
retour d’expérience sur le sujet ? Répondez à notre enquête en ligne jusqu'au lundi 21 juin !
A la croisée des programmes du Cerdd liés aux ressources sur le climat, et aux dynamiques participatives
dans les projets de transition, cette enquête sur la participation citoyenne dans les PCAET répond à plusieurs
objectifs :
Comprendre le déroulement des différentes étapes de concertation et la mobilisation citoyenne
autour de votre PCAET
Découvrir des expériences de concertation menées sur une diversité de territoires ;
Mieux connaître les éventuels acteur.ices/collectifs citoyens mobilisés en faveur du climat et de
l'environnement sur le territoire de l’EPCI et qui ont pu venir enrichir le PCAET.
Le questionnaire, d’une trentaine de minutes, s’adresse spécifiquement au chef·fes de projet PCAET.
Vous pouvez répondre au questionnaire en ligne en cliquant sur le lien suivant :
http://survey.cerdd.org/index.php?r=survey/index&sid=139397&newtest=Y&lang=fr
A la suite de vos retours, une présentation des résultats sera réalisée et ceux-ci vous seront communiqués au
cours du second semestre 2021.
Nous vous remercions par avance pour le temps que vous accorderez à cette enquête !
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