CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Public concerné :

Gratuit

Cette journée est destinée prioritairement aux élus, chargés de mission, agents techniques de
collectivités et représentants de l’état. Nous conseillons fortement aux communes de venir en binômes
composés d’un élu et d’un technicien pour favoriser leur collaboration.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription au plus tard le jeudi 12 décembre 2019 :
CPIE des Pays de l’Aisne
33, rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02 - E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

JOURNÉE THÉMATIQUE

Cette journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le soutien financier de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec la Direction Départementale des Territoires (DDT)
de l’Aisne et la ville de Pinon.

Changements climatiques :
comprendre et agir pour l’avenir
Mardi 17 décembre 2019

Le lieu exact sera communiqué après votre inscription, une semaine environ avant la date de la journée.

De 09h00 à 16h30 à Pinon (AISNE)
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Adresse de la journée :

PAYS DE L’AISNE

Mardi 17 décembre 2019 (Pinon)

Mardi 17 décembre 2019 (Pinon)

Changements climatiques : comprendre et agir pour l’avenir

Programme

Le dernier rapport du GIECC l’affirme : d’ici 2030, des transformations
profondes de nos modes de vie devront être opérées afin de limiter le
changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et les précarités
sociales. Cet horizon 2030, c’est demain.
Aussi, afin de vous accompagner dans l’élaboration de projets
ambitieux qui permettront de déployer de nouveaux modes de vie faits
d’alimentation locale, de déplacements doux, de réductions de déchets,
de logements sains…, il existe différents outils dont le Plan Climat Air
Energie Territorial.
Cette journée vise à identifier les défis à relever et les clés pour avancer.
La visite de l’après-midi vous permettra de découvrir les enjeux d’une
exploitation agricole. Cela vous permettra ainsi d’identifier les leviers
pour construire des solutions pour faire face aux enjeux qui s’ouvrent à
nos territoires.

09h00

Accueil des participants autour d’un café

09h15

Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants

09h30

Changement climatique : pourquoi ? Comment ?
Quelles réalités et impacts en Hauts-de-France ?

11h30

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) :
outil des territoires pour la sobriété énergétique,
la lutte contre le changement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air

12h30

Pause déjeuner (repas offert)

14h00

Visite de la ferme des Poletz, à Vauxaillon : production bio,
circuits courts, économie d’eau, chaufferie bois, énergie renouvelable…

16h15

Bilan et évaluation de la journée

16h30

Fin de la journée

!

Cette journée ne peut pas être condidérée comme une
formation qualifiante.

