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Notre histoire
La vie du Cerdd et le déploiement de son action en quelques grandes dates
2001

Création du Cerdd à Lille (Association loi 1901)
2002

Organisation d'une délégation Nord-Pas de Calais au Sommet
de Johannesbourg
2003

Le Cerdd organise les Assises nationales du Développement
Durable et Désirable
2004

Création du Collectif Entreprises et DD Nord Pas de Calais
2006

Transformation du Cerdd en un GIP, installation à
Loos-en-Gohelle
Ouverture du programme Biodiversité
2007

Lancement de la présidence tournante tous les deux ans entre
l’État et la Région
Création du réseau Territoires Durables et Agenda 21

Création du Comité d’Orientation

2008

Déploiement des activités d'animations régionales du Cerdd
Premier CAP Climat
2010

Ouverture du Pôle Climat
Création du réseau des Ambassadeurs du DD
2011

Lancement de Trajectoires et Transitions DD
2012

Organisation d'une délégation Nord-Pas de Calais pour
contribuer au Sommet Ri...
Création de l'Observatoire Climat
2013

Lancement des visites de terrain Climatour
Des visites de terrain pour approfondir un suj...

Lancement du service de visites de terrain DD Tour
Le DDTour c'est un panel de visites profession...

Création du site de l'Observatoire Climat
Un site plateforme pour accéder aux données cl...

2014

Le GIP Cerdd est prolongé pour une durée illimitée
2015

Mobilisation du Cerdd pour la Conférence Paris Climat 2015
(COP21)
Refonte complète du site du Cerdd
Création de l’exposition +2°C, le changement climatique près de
chez vous
Participation du Cerdd au CORBI
Pour soutenir le développement du biométhane i...
2016

Elargissement du Cerdd à l'échelle Hauts-de-France
2017

Renouvellement de l'offre de visites DDTour
17 visites à découvrir en Hauts-de-France ! Dé...

Lancement de la démarche de suivi et d’évaluation des actions
du Cerdd
Comment évaluer notre contribution à la mise e...

Appropriation citoyenne de rev3
La Troisième Révolution Industrielle (rev3) pé...
2018

Lancement du programme "Numérique & DD"

Depuis plus de 20 ans, le numérique transforme...
2019

Création de l’Immersion numérique +2°C
Vos parties prenantes se questionnent de plus...

Création du MOOC « Mon village, ma ville en transitions »
Le Cerdd a élaboré une formation en ligne MOOC...
2020

Lancement du programme « Territoires participatifs »
Le Cerdd a toujours eu à cœur de démontrer l'i...

Création du site transitions économiques.org
Comment mettre en œuvre de nouveaux modèles éc...

Réflexions sur la mise en récits
Face aux enjeux multiples de la transition que...

CAP des 100 AmbassadeurDD franchit !
En 2020, le réseau poursuit son développement...
2021

20 ans du Cerdd
Même s'il n’est pas « facile d’avoir 20 ans au...

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

