Collectivités

DGS, DGA, responsables et équipes projets
Déployez l’#ecotransition
sur votre territoire

Vous avez des projets
durables et souhaitez
être accompagnés dans
leur développement ?

ADhésion
PREMIUM 2018

Vous souhaitez :
•
•
•

Contribuer au développement de l’économie verte et limiter l’empreinte
environnementale de votre territoire.
Améliorer le cadre de vie de vos concitoyens.
Créer des emplois locaux et pérennes.

Avec l’adhésion Premium, le cd2e vous apporte des clés sur ces 3 secteurs :

Bénéficiez d’un accompagnement en 3 étapes
Etape 1
visite des SITES démonstrateurs (à Loos-en-Gohelle)
Théâtre de l’écoconstruction

Plateforme Lumiwatt

Réhafutur, maison de l’ingénieur

Objectifs :
•
•

Découvrir les enjeux, techniques, données et points de vigilance sur l’écoconstruction, la
rénovation durable et les énergies renouvelables en Hauts-de-France.
Rencontrer d’autres porteurs de projets de territoires.

Modalités :
•

Un mardi matin par mois dédié.

Effectif :
•

En groupe de 20 personnes maximum issues de plusieurs collectivités.
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Etape 2
ateliers d’échanges (dans les locaux du cd2e, à Loos-en-Gohelle)
Objectifs :

Découvrir la méthodologie et les enjeux de secteurs, selon vos centres d’intérêts :
• Le déploiement de la commande publique responsable.
• Les projets locaux et européens autour de l’économie circulaire.
• Les initiatives régionales en matière de bâtiment durable.
• Les réseaux économiques et les métiers de l’éco-transition.
• Les opportunités de déploiement des énergies renouvelables.
• Les bonnes pratiques etc.

Modalités :
•

2 demi-journées avec l’équipe projet dédiée du cd2e.

Effectif :
•

En groupe de 20 personnes maximum issues de plusieurs collectivités.

Etape 3
élaboration d’un plan d’actions (dans vos locaux)
3 demi-journées pour :
•
•
•
•

Vous aider à prioriser vos axes de travail, affiner votre projet.
Définir un plan d’actions pluriannuel.
Vous orienter vers les acteurs du territoire.
Mettre en place une convention de partenariat le cas échéant.

Pour aller encore + loin,
découvrez nos conventions d’accompagnement.

Notre équipe est à votre disposition pour développer un service sur mesure.
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CONTACTEZ-NOUS ET REJOIGNEZ LE Réseau

Rue de Bourgogne - Base 11/19 - 62 750 LOOS-EN-GOHELLE
Tél. : +33 (0)3 21 13 06 80 - Fax : +33 (0)3 21 13 06 81

contact@cd2e.com // www.cd2e.com

Dans la dynamique :

