
RENCONTRES ÉLU·ES ET
TERRITOIRES EN TRANSITIONS
Une soirée speed-meeting à la carte pour les 
élu·es de l’Agglo du Saint-Quentinois et de la 
région Hauts-de-France !
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Saint-Quentin                                                         08.11.2022 



RENCONTRES ÉLU·ES ET
TERRITOIRES EN TRANSITIONS

Les transitions concernent tous les territoires, qu’ils 
soient ruraux, urbains ou péri-urbains. L’urgence de 
passer à l’action face aux enjeux du changement clima-
tique et de la résilience territoriale place les élu·es au 
cœur des décisions. 

C’est précisément pour répondre à ce besoin que le Cerdd 
et ses partenaires ont conçu un programme de rencontres 
régionales dédiées aux élu·es des cinq départements des 
Hauts-de-France.

Les ingrédients ? Une multitude de sujets, tel un tour d’ho-
rizon des transitions, et des témoignages opérationnels 
d’expert·es et élu·es témoins. Grâce au format speed-mee-
ting, chaque participant·e pourra choisir trois sujets et 
composer sa propre soirée parmi les huit thèmes propo-
sés.



PROGRAMME À LA CARTE

 18h - 18h30 
 PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE

•  Frédérique MACAREZ, Présidente de 
la Communauté d’Agglomération du 
Saint-Quentinois, Maire de Saint-
Quentin

• Alexis MONTAIGNE, Coordinateur des 
programmes du Cerdd

 18h30 – 20h30 
 3 SPEED-MEETING AU CHOIX
Le format : 3 rencontres successives de 40 
min en petit comité propices à l’échange 
direct et à la prise de contact. Après 40 min... 
la cloche sonne ! Il faut changer de table et 
de sujet. (voir les différents thème ci-après)

Les intervenant·es : un binôme élu·e/expert·e 
témoigne de leur expérience et des ficelles 
du montage de projets.

Thèmes :

  Quels outils et postures pour 
favoriser le développement de 
fermes bio sur mon territoire ? 
Animé par Bio en Hauts-de-France

 Vers l’école, le travail, pour les 
loisirs ou les courses…: le «système 
vélo», une approche globale qui 
encourage la pratique pour tous les 
usages. 
Animé par le Centre  Régional de 
l’Écomobilité

  Comment développer l’écologie 
industrielle et territoriale sur mon 
territoire ? Premières étapes et 
outils. 
Animé par la CCI Hauts-de-France

 La biodiversité, un enjeu 
transversal pour les collectivités 
aujourd’hui : quelles recettes pour 
aller plus loin ?  

Animé par le CPIE de l’Aisne

 Mettre en œuvre et accompagner 
la rénovation énergétique des 
bâtiments sur mon territoire ? 
Dynamiser l’offre par la demande, 
pour saisir des opportunités. 
Animé par le CD2E

 La participation citoyenne, com-
ment lui donner du sens et la rendre 
efficace ? 
Animé par le Cerdd

 Coworking, fablabs, tiers lieux : de 
nouveaux lieux pour de nouveaux 
liens, sources d’innovations sur votre 
territoire. 
Animé par la Compagnie des Tiers-Lieux

 Agir pour une production locale 
utile solidaire et soutenable : 10 
balises pour une économie locale et 
durable. 
Animé par l’APES

 20h30 - 21h 
 POT CONVIVIAL

Inscriptions sur cerdd.org



contact@cerdd.org
03 21 08 52 40

Autres financeurs et membres de l’Assemblée Générale :
Conseil Départemental du Nord, Conseil Départemental du Pas-
de-Calais, Amiens Métropole, Communauté d’Agglo Lens-Lié-
vin, Douaisis Agglo, Dunkerque Grand Littoral, EDA, Fédération 
Départementale d’Énergie de la Somme, GRDF, Métropole Eu-
ropéenne de Lille, MRES, Syndicat d’Énergie de l’Oise, URCPIE.

UN CYCLE DE 5 RENCONTRES EN 2022  
Vous n’êtes pas disponible pour la rencontre de Saint-Quentin ? 
Participez à une autre des dates proposées en Hauts-de-France !

06/12/22 
ST GERMER-DE-FLY 

CC du Pays de Bray 

08/11/22
SAINT-QUENTIN
CA du Saint Quentinois 

Le Casino
rue du Général Leclerc
Saint-Quentin

13/09/22
LONGUENESSE

CA du Pays de Saint-Omer

27/06/22
BERGUES
CC des Hauts de Flandre

30/05/22
AMIENS

Amiens Métropole

 

En partenariat avec

Financé par

Formulaire d’inscription 
à remplir sur cerdd.org


