Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 26 novembre 2021 à 19:34 depuis le site www.cerdd.org

[Appel à Manifestation d'Intérêt]
S'adapter avec la nature : le Cerdd vous
accompagne dans la planification !
Mis à jour le 10 novembre 2021

S'adapter au changement climatique : une nécessité. Le "faire avec" la Nature : une évidence.
Mais comment s'y prendre ? Dans le cadre du projet européen Life Artisan, coordonné
par l'Office Français de la Biodiversité, le Cerdd lance un accompagnement collectif pour
intégrer les solutions d'adaptation fondées sur la nature dans la planification territoriale, et
permettre leur transcription en projets concrets.
Rejoignez la dynamique des territoires pilotes, candidatez avant le 30 septembre 2021 !

Face au changement climatique, la nature comme alliée
Les chiffres de l'Observatoire Climat l'attestent : le changement climatique est une réalité sur les
territoires des Hauts-de-France. Face aux impacts déjà visibles du changement climatique et ceux à venir, l
'adaptation est un enjeu central pour les territoires. C'est également une obligation réglementaire : les
PCAET doivent intégrer un volet adaptation.
Pour s'adapter, une partie des solutions nous sont connues : créer des "villes-éponges" en
désimperméabilisant les sols, végétaliser nos rues, préserver les zones humides, développer
l'agroforesterie... Bref : intégrer l'eau et la nature dans l'aménagement du territoire. Ce sont ce que l'on
appelle les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Retrouvez toutes les ressources et actualités sur
la rubrique dédiée : Nature et Adaptation !
Mais pour mettre en œuvre ces solutions il existe un préalable : la planification.

S'ADAPTER AVEC LA NATURE : Devenez UN TERRITOIRE
PILOTE !
Eau, climat, biodiversité, urbanisme, gestion des risques... L'adaptation au changement climatique est à
l'intersection de nombreux domaines, et soulève beaucoup de questions :
Comment s'y prendre ?
Comment intégrer les solutions fondées sur la nature dans les documents de planification ?
Comment garantir la transcription de ces documents en projets concrets d'adaptation ?
Quelles sont les échelles d'action pertinentes ?

Page 1 / 3

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 26 novembre 2021 à 19:34 depuis le site www.cerdd.org

Le Cerdd, en partenariat avec l'OFB dans le cadre du projet européen Life Artisan, propose d’
accompagner gratuitement 5 à 8 territoires pour explorer ces questions collectivement !
Ces territoires pilotes chemineront pour intégrer les solutions fondées sur la nature dans la planification, et
s'adapter efficacement au changement climatique !

5 bonnes raisons de vous porter candidat·e !
Être accompagné GRATUITEMENT autour de méthodes, d'outils et de pistes d'actions pour mettre en
œuvre vos projets
Profiter des conseils et de l'expertise d'un bureau d'étude spécialisé, ainsi que du Cerdd, de l'OFB et
de leurs partenaires
Bénéficier un suivi individualisé de vos projets et des conseils personnalisés
S'intégrer dans une démarche d'échange entre pairs, avec des retours d'expérience, des temps de
formation et des temps de co-construction
Lancer dans une dynamique de travail transversale sur votre territoire en montant une équipe-projet

INFOS PRATIQUES
Date limite de réponse : 30 septembre 2021
Sélection des candidatures par un jury composé des partenaires financiers et techniques du Cerdd
(DREAL, Région Hauts-de-France, ADEME, Agence de l’Eau Seine Normandie, OFB...)
Démarrage du cycle de qualification : fin 2021
Formulaire de candidature à remplir en ligne
Des questions ? Contactez-nous : climat@cerdd.org | 03 21 13 52 97

Intéressé·e ? Toutes les infos dans ce document !

AMI "S'adapter avec la nature"
Format : PDF Poids : 438,41 ko

>>> Faire acte de candidature <<<
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