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Le Pôle Climat et la Dynamique Climat
Nord-Pas de Calais
Mis à jour le 16 décembre 2016

Face à l’urgence du changement climatique en cours, dans le cadre de la Dynamique Climat
Nord-Pas de Calais, ce pôle du Cerdd a été créé en 2010.
Son objectif : permettre aux acteurs de mieux comprendre les enjeux du changement
climatique et de faire évoluer leurs pratiques pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre et adapter nos territoires.

Plaquette Pôle Climat / Observatoire Climat
3 Missions
Animer la dynamique climat Nord-Pas de Calais
Le Pôle Climat contribue à l’animation de la Dynamique Climat Nord-Pas de Calais portée en coopération
par l’État (DREAL), le Conseil Régional, le Département du Pas-de-Calais, le Conseil Général du Nord et
l’ADEME :
Appui à la gouvernance de la Dynamique Climat (voir plaquette ci dessous),
Mobilisation et accompagnement des réseaux professionnels autour des enjeux climat (acteurs de la
précarité énergétique, acteurs économiques,...), comme lors de la COP21 à Paris et en Nord-Pas de
Calais
Édition annuelle de CAP Climat, le rendez-vous de la Dynamique Climat

Plaquette Dynamique Climat
Charte Cooperation 2014-2020 de la
dynamique.compressed
Format : PDF Poids : 1,18 Mo
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Porter et animer l'Observatoire Climat
Collecter, traiter et analyser les données climat-énergie du territoire avec un réseau de partenaires, pour
offrir une connaissance globale des enjeux du changement climatique à l’échelle régionale et territoriale.

Partager les ressources et valoriser les bonnes pratiques
Une information complète dédiée aux acteurs des Hauts-de-France sur 9 thématiques explorées :
Politiques territoriales énergie-climat / Adaptation au changement climatique / Précarité énergétique /
Construction & rénovation du bâti / Transports et Mobilités / Air & climat / Agriculture & climat /
Production & consommation responsables / Énergies renouvelables
Une newsletter publiée tous les deux mois, Le Fil d’Info Climat-Énergie et une liste de discussion
pôleclimat utilisée par et pour les acteurs de la région
Des visites de terrain spéciales climat "Climatour", d’échanges avec les acteurs locaux ainsi qu'une
collections de vidéos

Climatour 8 "De la chaleur renouvelable à mon
échelle, c'est possible. Zoom sur la géothermie !"
Durée: 06:40
En avril 2016, le Pôle Climat du Cerdd organisait une visite Climatour en partenariat avec l'ADEME, pour
découvrir sur le terrain des exemples concrets de géothermie développés dans le Valenciennois. Revivez
cette visite avec nous !
Des outils : Climathèque, Expositions, retours d'expériences et de pratiques, publications...réponses
aux questions : climat(arobase)cerdd.org
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Découvrez d'autres ressources dans le parcours
"Changements climatiques"
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