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Rencontres élu·es et territoires en transitions : cinq
dates en 2022 !
Jusqu'au 06/12/2022
18h00
Vous êtes un·e élu·e local·e et vous souhaitez mettre en place un projet de transition sur votre territoire ?
Mais vous ne savez pas par où commencer ? Votre projet coince et vous avez besoin d’aide pour avancer ?
Le Cerdd programme en 2022 un cycle de cinq rencontres « Élu·es et territoires en transitions » : venez y
trouver inspiration et solutions !
Prochaine rencontre le 13 septembre à Longuenesse.

Des soirées speed-meeting sur-mesure spécialement destinées aux élu·es !
Les transitions concernent tous les territoires, qu’ils soient ruraux, urbains ou péri-urbains. L’urgence de
passer à l’action face aux enjeux du changement climatique et de la résilience territoriale place les élu·es au
cœur des décisions.
C’est précisément pour répondre à ce besoin que le Cerdd et ses partenaires ont conçu un programme de
rencontres régionales dédiées aux élu·es des cinq départements des Hauts-de-France. Cinq soirées, de 18h00
à 20h30, montées avec cinq EPCI, et un panel de structures partenaires qui animeront chacune une
table “ressource”.

Biodiversité, éco-mobilité, transition alimentaire… composez le menu de votre soirée
Les ingrédients ? Une multitude de sujets, tels un tour d’horizon des transitions, et des témoignages
opérationnels d'expert·es et élu·es témoins. Chaque participant·e pourra choisir trois sujets et composer sa
propre soirée parmi les huit thèmes proposés :
[ALIMENTATION] Quels outils et postures pour favoriser le développement de fermes bio sur
mon territoire ? - animé par Bio en Hauts-de-France
[MOBILITÉ] Vers l'école, le travail, pour les loisirs ou les courses…: le "système vélo", une
approche globale qui encourage la pratique pour tous les usages - animé par le Centre Régionale
de l'Éco-mobilité
[ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE] Comment développer l'écologie industrielle
et territoriale sur mon territoire ? Premières étapes et outils - animé par CCI Hauts-de-France, CCI
de l'Oise, ECOPAL et Pôle Synéo

[BIODIVERSITÉ] La biodiversité, un enjeu transversal pour les collectivités aujourd’hui :
quelles recettes pour aller plus loin ? - animé par ENRx et l’URCPIE
[RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE] Mettre en œuvre et accompagner la rénovation énergétique
des bâtiments sur mon territoire ? Dynamiser l’offre par la demande, pour saisir des
opportunités - animé par le CD2E
[PARTICIPATION] La participation citoyenne, comment lui donner du sens et la rendre
efficace ? - animé par le Cerdd
[TIERS LIEUX] Coworking, fablabs, tiers lieux : de nouveaux lieux pour de nouveaux liens,
sources d'innovations sur votre territoire - animé par la Compagnie des Tiers-Lieux
[ÉCONOMIE LOCALE] Agir pour une production locale utile solidaire et soutenable : 10 balises
pour une économie locale et durable - animé par l’APES

Un cycle au plus près des territoires
Avec ses cinq dates réparties tout au long de l’année 2022, cette tournée régionale s’arrêtera dans chaque
département des Hauts-de-France :
[ANNULÉE] le 30 mai à Amiens avec Amiens Métropole - Espace Dewailly, 3 place Louis
Dewailly, 80000 Amiens
[ANNULÉE] le 27 juin à Bergues avec la Communauté de Communes des Hauts de Flandre Salle Emmanuel Looten, rue Léon-Claeys, 59380 Bergues
le 13 septembre à Longuenesse avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer Sceneo, 2-4 Av. Léon Blum, 62219 Longuenesse
Inscrivez-vous à la rencontre organisée le 13 septembre 2022 à Longuenesse
le 08 novembre, à Saint-Quentin avec la Communauté d’Agglomération du Saint Quentinois Palais de Fervaques, rue Victor Basch, 02100, Saint-Quentin
Inscrivez-vous à la rencontre organisée le 08 novembre 2022 à Saint-Quentin
le 06 décembre, à St Germer-de-Fly avec la Communauté de Communes du Pays de Bray - Salle
socio-culturelle, 16 bis rue douce rue, 60850, St Germer-de-Fly
Inscrivez-vous à la rencontre organisée le 6 décembre 2022 à St-Germer-de-Fly
>>> Le nombre de places par soirée et par atelier est limité : ne tardez pas à vous inscrire pour être
certain·e d'assister aux présentations qui vous intéressent le plus !

Flyer Rencontres élu.es et territoires en transitions. Longuenesse.
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

