
SÉMINAIRE DE RENTRÉE

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Public concerné : 
Ces visioconférences sont destinés aux 
élus et agents de collectivités locales.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. Etant fermé les 
samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 
tard 3 jours avant la date choisie :

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

6 visios d’une heure en septembre 2022

Changement climatique : rendre vos 
collectivités plus résilientes

Ces visios sont organisées par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 
soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE

GratuitAISNE

Adresse : 
Le lien de connexion vous sera communiqué par 
mail après votre inscription, quelques jours avant 
la date de la visio choisie.



Changement climatique :  
rendre vos collectivités plus résilientes
6 visios d’une heure en septembre

Changement climatique :  
rendre vos collectivités plus résilientes
Pourquoi ce séminaire ?

Sécheresses, épisodes de fortes pluies, augmentation du prix des 
carburants et de l’alimentation… Nos territoires ruraux sont fortement 
impactés par ces crises structurelles.

Comment en tant que décideurs locaux vous pouvez agir, à votre échelle 
pour favoriser des solutions d’adaptation ? Comment contribuer à 
garantir l’approvisionnement en eau potable ? Comment favoriser la 
sécurité alimentaire territoriale ? Comment favoriser la préservation de 
la biodiversité ? En un mot, comment construire un cadre de vie durable 
dans ce contexte d’incertitude ?

Pour vous permettre d’y voir plus clair et d’identifier les leviers que vous 
pourrez actionner dans votre collectivité, le CPIE des Pays de l’Aisne vous 
propose un séminaire gratuit avec au programme : 6 visio-conférences 
d’une heure permettant de faire le tour d’une question.

Suite à ces temps introductifs, des journées de formation vous serons 
proposées afin d’approfondir, avoir des témoignages locaux et 
construire vos plans d’action. 

Vous n’êtes pas disponible ? En vous inscrivant, vous aurez accès aux 
replays et nous vous informerons de la programmation des journées à 
venir. ! Ces visios ne peuvent pas être considérées comme des 

formations qualifiantes.

18h - 19h – Eau potable : enjeux locaux, actions et ressources 
19h - 20h – Sécurité alimentaire locale, quels leviers pour les collectivités 

18h - 19h – Canicule et fortes chaleurs, comment les anticiper au mieux
19h - 20h – Économie circulaire, quels avantages et comment l’introduire sur mon territoire

18h - 19h – Biodiversité, quels avantages à l’accueillir
19h - 20h – Inondation et érosion, comment s’en prémunir

Lundi 19 septembre 2022 :

Mercredi 21 septembre 2022 :

Vendredi 23 septembre2022 :


