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Formulaire de candidature au Dispositif d'Accompagnement Collectif « Transitions alimentaires
en Hauts-de-France » 2020
Climatours : Visites de terrain Énergie-Climat
[COMPLET] Inscription - Climatour "Inondations & résilience" en Vallée de l'Oise - 22.09.20
COMPLET | Climatour "Inondations & résilience : des solutions pour s'adapter au
changement climatique"
Enquête satisfaction MOOC "Mon village, ma ville en transitions"
Exposition "+ 2° C ? le changement climatique près de chez vous"
L'Expo' en deux mots
Des ressources pour aller plus loin
Galerie photos
Immersion numérique +2°C ?
Les événements passés
Questionnaire d'évaluation « Achat public et alimentation durable » - APuRe HDF - 13.11.20
Questionnaire d'évaluation Visio' Comité des partenaires de l’Observatoire Climat
Inscription table ronde - Labo Cerdd "Territoires participatifs" - 24.11.20
Enquête satisfaction "Formation module Biodiversité 2020"
Inscription matinée technique « Achat public et alimentation durable » - APuRe HDF 13.11.20
Enquête satisfaction "Formation module Eau"
Visio' 9ème Comité des partenaires de l’Observatoire Climat
Inscription "9ème Comité des partenaires de l’Observatoire Climat" 19.11.20
Visio technique « Achat public et alimentation durable »
Formation à l’outil «ArboClimat» - 2020
ReaDy : vers des projets locaux de résilience alimentaire
Formation à l’outil "Arbo Climat" // 13.10.2020 // Rivery (80)
Inscription ateliers - Labo Cerdd "Territoires participatifs" - 24.11.20
Visio Labo "Des territoires (vraiment) participatifs, pour des transitions (vraiment)
puissantes"
Inscription rencontre ReADy - 06.10.20 - Loos-en-Gohelle
Inscription #3 Atelier Observatoire Climat "Construisons ensemble" - 08.10.20 - Arras
Questionnaire d'évaluation Webinaires Observatoire Climat « 1, 2, 3 évaluation ! Mesurez
les efforts de votre collectivité en faveur du climat »
Questionnaire d'évaluation Visio Labo "Territoires participatifs"
Retour sur le webinaire "Sortie de crise : le rôle de la commande publique responsable"
Inscription « Sortie de crise : le rôle de la commande publique responsable »
Inscription « 1, 2, 3 évaluation ! Mesurez les efforts de votre collectivité en faveur du climat »
« 1, 2, 3 évaluation ! Mesurez les efforts de votre collectivité en faveur du climat »
COMPLET // Formation à l’outil "Arbo Climat" // 12.03.2020 // Douai
COMPLET // Formation à l’outil « Arbo Climat »
Webinaire de formation sur l'outil ESPASS
Webinaire de formation sur l'outil ESPASS // 21.11.2019
Labo "rev3 citoyenne, des ambitions à l'action" // 04.12.2019 // Amiens
Labo "rev3 citoyenne, des ambitions à l'action"
Atelier "Projet alimentaire territorial : pourquoi pas chez moi ?"
Atelier "Projet alimentaire territorial : pourquoi pas chez moi ?" // 29.11.2019 //
Achiet-le-Grand
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Atelier "Achats publics, coût global et coût du cycle de vie"
Comité des Partenaires de l'Observatoire Climat Hauts-de-France
Le Cerdd au World Forum 2019
Inscription Atelier "Achats publics et coût du cycle de vie" / 06.11.2019 / Amiens
Participation aux travaux et à la gouvernance de l'Observatoire Climat des Hauts-de-France
Inscription Rencontre réseau ReADy - Euralimentaire - 16/10/2019
COMPLET / Climatour "Agroforesterie & Climat" 26.09.19 à Amiens et alentours (80)
Inscription Labo "Vers une Sobriété Numérique ?" 14/11/19
Labo du Cerdd : "Vers une Sobriété Numérique ?"
Questionnaire d'évaluation : Séminaire Territoires en transitions 2019
Climatour "Arbres en agriculture : solutions pour le climat"
Enquête satisfaction "Formation module Biodiversité"
Formation CNFPT "Économie de la Fonctionnalité & de la Coopération"
Inscription Rencontre des AmbassadeursDD / Loos-en-Gohelle / 04.07.19
Inscription séminaire Territoires en Transition / Douai / 18.06.2019
Inscription formation à l’outil Arbo Climat - 04/06/2019 - Douai
COMPLET / Formation à l’outil « Arbo Climat »
Labo Elu.e.s "Co-design Adaptation au Changement Climatique"
Inscription Labo Elu.e.s "Co-design Adaptation au Changement Climatique" Lille 23.04.19
Inscription Atelier "Données Territoriales" Observatoire Climat 23.05.19 - Amiens
Enquête satisfaction "Formation module rev3"
3ème édition "Territoires en Transitions"
Atelier "Données Territoriales" Observatoire Climat - Amiens
Enquête satisfaction "Formation module Changement Climatique"
Enquête satisfaction "Formation module Qualité de l'air"
Inscription Climatour "Air & Climat : inspirons-nous !" 07.03.19 à Douai
Climatour "Air & Climat : inspirons-nous"
Atelier "Appropriation citoyenne dans les projets de méthanisation" - Assises Dunkerque
Climatour "Chaleur urbaine : multi-renouvelables et multi-clients" 29.11.18 à
Boulogne-sur-Mer
Climatour "Chaleur urbaine : multi-renouvelables et multi-clients"
Comité des Partenaires Observatoire Climat Hauts-de-France
Comité Partenaires Observatoire Climat 13.11.18
Enquête satisfaction "Labo Rev3 Citoyenne"
Inscription Rencontre Ready : rendre la transition alimentaire opérationnelle - 23/10/18
ReaDy : rendre la transition alimentaire opérationnelle !
Inscription Labo du Cerdd "Territoires et appropriation de la méthanisation" - 11/10/18
Labo du Cerdd "Territoires et appropriation de la méthanisation"
Inscription DDTour à Arras - 02/10/18
Inscription Labo du Cerdd "Quelle rev3 citoyenne voulons-nous ?" - 25/09/18
Le Cerdd au World Forum 2018
Labo du Cerdd "Quelle rev3 citoyenne voulons-nous ?"
Inscription Rencontre Réseau AmbassadeursDD - 04/07/18
Formation CNFPT "Économie de la Fonctionnalité & de la Coopération"
Atelier Eau et Biodiversité, le duo gagnant pour s'adapter au changement climatique
Formation-Action "Énergies renouvelables et concertation : jouez la carte du Dialogue
Territorial !"
Inscription Climatour "Gérer la pluie : un atout pour s'adapter au changement climatique" 29/05/18
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Climatour "Gérer la pluie : un atout pour s’adapter au changement climatique !" Crépy-en-Valois
Inscription Ateliers du Cerdd "Eau, biodiversité et adaptation au changement climatique" Noyon - 19/06/18
Inscription Formation-Action "Energies Renouvelables et Concertation : jouer la carte du
Dialogue Territorial" - 30/05/18
Inscription Rencontre "Elu(e)s et Territoires en Transitions Économiques" - CA Baie de
Somme
Questionnaire de Satisfaction "Territoires en Transitions" 2018
Formulaire d'inscription Présentation-formation sur l'outil ESPASS à Valenciennes
Intervenants Séminaire Territoires en Transition
Formulaire de candidature au Dispositif d'Accompagnement Collectif « Transitions
alimentaires en Hauts-de-France »
Formulaire d'inscription au Groupe de travail Hauts-de-France "Adaptation au changement
climatique"
Inscription Formation "Devenir Ambassadeur du développement durable"
Inscription Rencontre "Elu(e)s et Territoires en Transitions Économiques" - CABS
Inscription Rencontres "Elu(e)s et Territoires en Transitions Économiques" - CCPC
Inscription Lancement DDTour !
La nature au cœur de l'adaptation des villes au climat de demain
Inscription Climatour "La nature au coeur de l'adaptation des villes au climat de demain"
Grand Format « Territoires en transitions »
Inscription Labo « Troisième Révolution Industrielle et appropriation citoyenne »
Journée annuelle du réseau des Ambassadeurs DD
Labo Cerdd "Troisième Révolution Industrielle - Rev3 - et appropriation citoyenne"
Journée ReADy / Économie de la fonctionnalité et de la coopération
Inscription Journée spéciale réseau Ambassadeurs du DD - 15/06
Les ateliers du Cerdd "Adaptation au changement climatique : comment convaincre et agir
dans vos territoires ?" - COMPLET
Les labos du Cerdd "Développement des énergies renouvelables : l'affaire de tous"
Inscription "Développement des énergies renouvelables : l'affaire de tous !"
Inscription Climatour 11 "Quand innovation sociale rime avec performance énergétique"
Quand innovation sociale rime avec performance énergétique
Formation "Qualité de l'air : un enjeu de développement durable" - Ambassadeurs DD
Formation "Rev3 : la 3ème Révolution Industrielle, levier de développement durable en
Hauts de France" - Ambassadeurs DD
Formation "Changement climatique : comprendre et agir en Hauts de France" Ambassadeurs DD
Formulaire Appel à Manifestation d'Intérêt : Rencontres « Élu(e)s et territoires en transitions
économiques »
Inscription 2ème Climatour "Roubaix, territoire pilote Zéro Déchet"
Questionnaire d'évaluation : Séminaire Territoires en transitions 2018
Formulaire Inscription Comité des Partenaires / Observatoire Climat
Formulaire Inscription "Territoires en Transitions"
Inscription Formation "Devenir Ambassadeur du développement durable" Jour 2
Inscription Formation "Devenir Ambassadeur du développement durable" Jour 1
Inscription Climatour 10 "Roubaix, territoire pilote Zéro Déchet"
Roubaix, territoire pilote Zéro Déchet
Séminaire Territoires en transitions
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ReADy : Workshop & Visite écopôle alimentaire
Inscription READy - 07 juillet 2016 / 8h30 à 18h00 /
Inscription Formation "Changement climatique : comprendre et agir en Hauts de France"
Inscription Formation "Rev3 : la 3ème Révolution Industrielle, levier de développement
durable en Hauts de France"
Inscription Formation "Préserver la biodiversité"
Inscription Formation "Qualité de l'air : un enjeu de développement durable"
Inscription Méthanisation, organiser la concertation - Mercredi 22 juin 2016 / de 9h30 à
12h00 /
Méthanisation, organiser la concertation
Inscription Climatour 9 "Bâtiment public : à la recherche de l'économie circulaire" le 30 juin à
Loison-sous-Lens
Climatour "Bâtiment public et logement social : à la recherche de l'économie circulaire"
Focus Group Villes Durables
Rdv sur les salons en 2016 !
Inscription au Focus Group "Éducation à l'alimentation durable"
Focus Group "Éducation à l'alimentation durable"
Climatour "Chaleur renouvelable à mon échelle, c'est possible !"
Retour sur les Climates tour COP21
COP 21 en Nord-Pas de Calais
Inscription à la rencontre du 1er juin
Rencontre Nouveaux Élus
Retour sur CAP Climat 2015 !
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Informations pratiques
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Financements / Aides
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