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Rencontre régionale Nature et Climat 2022
Le 28/06/2022
Oise, CCI de l'Oise, 18 rue d'Allonne, Beauvais
Le Cerdd et l’Office Français de la Biodiversité vous donnent rendez-vous le mardi 28 juin à Beauvais
pour la première Rencontre régionale Nature et Climat. Elle aura pour thème : "S’adapter avec la nature en
Hauts-de-France : une approche transversale en faveur de la résilience territoriale".
Rdv le 28 juin à Beauvais.

Le déclin de la biodiversité et le changement climatique sont deux défis majeurs auxquels nous devons
faire face. La prise en compte croisée de ces enjeux interdépendants est indispensable à la résilience des
territoires.
L’adaptation au changement climatique est donc une nécessité. Le faire avec la nature, une évidence ! Les
Solutions d’Adaptation Fondées sur la Nature (SafN) et leurs multiples co-bénéfices répondent à ce défi.
Vous êtes un·e élu·e, un·e technicien·e, un·e aménageur, ou vous travaillez au sein d'une entreprise... Vous
souhaitez croiser les regards, vous outiller et explorer des solutions concrètes ?

Le Cerdd et l’Office Français de la Biodiversité (OFB) vous donnent rendez-vous le mardi 28 juin 2022
de 9h30 à 17h30
à Beauvais
pour la première Rencontre régionale Nature et Climat
>>> Formulaire d'inscription
Pensez au covoiturage ! Retrouvez notre événement sur la plateforme Togetzer si vous cherchez une place ou
disposez d'une voiture !

Au programme de cette journée
Ouverture - 9h30
Philippe BERNARD, Président, CCI de l'Oise
Guislain CAMBIER, Vice-Président en charge de la stratégie territoriale et des politiques
contractuelles, Région Hauts-de-France
Pascale MERCIER, Directrice territoriale, Agence de l'Eau Seine-Normandie
Patrick BERTRAND, Directeur régional, OFB Hauts-de-France
Emmanuel BERTIN, Directeur, Cerdd

Table ronde - 10h00
Biodiversité et changement climatique : quelles réalités en Hauts-de-France ?
Le passage à l'action implique de connaître son territoire : comment se porte la biodiversité en
Hauts-de-France ? Quels sont les enjeux de l'adaptation au changement climatique ? Quel impact du
changement climatique sur la nature et réciproquement ?
Gestion durable, protection ou restauration des écosystèmes...autant d’actions que regroupent les Solutions
d’Adaptation Fondées sur la Nature (SAFN). Mais de quoi parle-t-on exactement ?
Lou DENGREVILLE, Cheffe de service, Observatoire Régional de la Biodiversité
Yves PIQUOT, Maître de conférence, Université de Lille
Nicolas RODRIGUES, Chargé de mission SAFN, Comité français - UICN

Table ronde - 11h30
Élu·es en action
Au cœur de l'action climatique et garants de politiques publiques ambitieuses et pérennes, des élu.es
d'horizons divers témoigneront des dynamiques qu'ils portent localement.
Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, Présidente de l'Agglomération du Beauvaisis et
Présidente de l'ANCT
Pierre CHAVONNET, Maire de Gerberoy
Kaddour-Jean DERRAR, ancien Maire de Condette et ancien Vice-Président de la Communauté
d'Agglomération du Boulonnais
Ulysse BLAU, Ingénieur en bioressources et facilitateur, La Route en Communes

Repas et speed-meeting - 12h30
Pendant le temps du repas, échangez avec les structures qui vous accompagnent en Région : CCI de l'Oise,
OFB, CPIE Vallées de l'Authie et de la Canche, Cerema Hauts-de-France...

Ateliers 14h-16h30
Pour ces deux sessions d'ateliers, des regards d'expert·es et des retours d'expériences régionaux vous
éclaireront sur le déploiement des SAFN dans vos territoires.
Session 1 - 14h00
Émergence, conception, mise en œuvre, suivi des Solutions d'Adaptation Fondées sur la Nature
(SAFN) : une approche transversale des freins et leviers.
[COMPLET] Atelier 1 - De la conception à la mise en œuvre de son projet : quel(s)
accompagnement(s) pour les collectivités en Hauts-de-France ?
[COMPLET] Atelier 2 - Vers une meilleure prise en compte des enjeux biodiversité et climat en
amont des projets : le rôle essentiel de la planification
Atelier 3 - Coopérer sur mon territoire : vœu pieux ou réel levier de projets plus ambitieux ?
Atelier 4 - L'accès au foncier : quels outils mobiliser pour faciliter la mise en œuvre de solutions
fondées sur la nature ?
Atelier 5 - S'adapter avec la nature : moins cher ou plus cher ? L'importance de l'approche globale des
coûts
Session 2 - 15h15
Répondre au défi de l'adaptation au changement climatique en Hauts-de-France : quelle(s) solutions
fondées sur la nature par milieu ou secteur ?
[COMPLET] Atelier 6 - Penser la ville comme un écosystème, un prérequis à la résilience climatique
Atelier 7 - Arbres et forêts : enjeux et perspectives pour l’adaptation au changement climatique
[COMPLET] Atelier 8 - Résilience des territoires ruraux, faire de ses spécificités un atout pour
s’adapter
Atelier 9 - Des solutions fondées sur la nature pour des territoires littoraux résilients
Atelier 10 - Acteurs économiques et climat : s'adapter avec la nature, un facteur de compétitivité
Avec la participation de :
CCI de l'Oise, CPIE Pays de l'Oise, Cerema, Université de Lille, ORB, UICN-Comité Français, FNAU,
DREAL Hauts-de-France, CEN Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, ADOPTA, ENRx, Groupe ECT,
Conservatoire du Littoral, Réseau Alliances, STB Matériaux, Commune de Crépy en Valois, Commune de
Gerberoy, SIVT, La route en communes, CAUE 60...

Inspirations et clôture - 16h30

Flyer Rencontre Nature & Climat 28/06/22
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

Commencez à explorez...

>>> À travers notre rubrique Nature et Adaptation
>>> Découvrez le projet Life ARTISAN
>>> Retrouvez les territoires lauréats des Trophées de l'adaptation du changement climatique Life Artisan

Informations pratiques :
Rencontre Nature et Climat
Mardi 28 juin 2022 / 9h30 - 17h30
CCI de l'Oise, 18 rue d'Allonne, 60 000 Beauvais
[COVID-19] Rencontre organisée dans le cadres des règles sanitaires en vigueur lors de la tenue de
l'événement.

Inscription Rencontre Nature et Climat
Formulaire d'inscription

