Acteurs de proximité, au contact direct des acteurs socioéconomiques et des habitants, les collectivités sont en
première ligne au côté de l’Etat pour favoriser l’atteinte
des objectifs de long terme en matière de développement
durable (facteur 4, ODD, économie circulaire...).
Tour à tour leaders, coordinatrices, facilitatrices, incitatrices ou
accompagnatrices, elles cherchent à renforcer le pouvoir d’agir
et l’implication des acteurs locaux, avec pour finalité une généralisation des actions, un décloisonnement des politiques et
des actions de plus en plus ambitieuses.
Les finalités pour les territoires sont multiples : développement activités économiques et d’emplois liée à la transition éner-
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gétique et écologique (TEE), robustesse, valorisation des potentiels locaux, solidarité ville campagne…
Cela suppose une gouvernance transversale et partenariale, une mobilisation grandissante des acteurs en faveur
de la transition énergétique et écologique et l’inscription
dans une trajectoire de long terme.
Quelles sont les démarches, les outils et les bonnes pratiques en la matière ? L’ADEME et la Région Hauts de France
vous proposent une après-midi de retours d’expériences et
d’échanges sur les initiatives pour conduire le changement en
matière d’énergie, climat, qualité de l’air, ressources et économie circulaire, etc.
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13h30

Accueil

13h50

Contexte régional et définition d’une démarche
territoriale intégrée | ADEME - Région Hauts de France
Table ronde 1
Changer de dimension et décloisonner
pour accélérer le déploiement de la TEE

14h10

4

TABLES
RONDES

Participants : Eliane Métreau (ADEME), Céline Maeckerel
(Communauté Urbaine d’Arras), Annick Delannoy (Amiens Métropole)

14h50

Table ronde 2
Renforcer la gouvernance et la mobilisation interne
Participants : Céline Mertens (Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois),
Valérie d’Amico (Ville de Saint-Quentin), Annick Delannoy (Amiens Métropole),
Jimmy MARY (Communauté Urbaine de Dunkerque)

l’ensemble des réunions sur
le site du RET

Table ronde 3
Mobiliser les partenaires externes

15h30

Participants : Julien Fournez (Communauté d’Agglomération Bethune Bruay Artois
Lys Romane), Céline Maeckerel (Communauté Urbaine d’Arras), Thibault Leclercq
(Communauté de communes de la Picardie Verte)

Table ronde 4
Mettre en récit, proposer
une trajectoire et lever les freins

16h10

Participants : ADEME, Antoine Goxe (CERDD), Céline Mertens (Communauté
d’agglomération du Saint-Quentinois), Margaux Essono (ville de Loos-en-Gohelle)

16h50
17h

Synthèse et conclusions | Yannick PAILLET - ADEME
Rafraichissement
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Retrouvez les dates des
PROCHAINES RÉUNIONS,
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CREF Pharmacie

Immeuble APOTIKA (à côté de l’ADEME)
67 Avenue d’Italie
80000 AMIENS
Par la rocade, l’A29 et l’A16
Prendre sortie N°31 “Amiens sud”
Suivre direction “Amiens centre”
Liane 2 (Direction Hopital Sud - arrêt 14 juillet)
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u

Ligne B15 (direction Dury - arrêt 14 juillet)
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Place de l’Europe

Un fléchage sera mis en place
afin de faciliter l’accès et le stationnement

Liane 4 (monter arrêt Joffre - direction Centre
commercial Amiens Sud - arrêt Espagne)
Ligne 10 (monter Arrêt Joffre - direction Hopital
Sud - arrêt Espagne)

ADEME : 03 27 95 89 70
Coordinatrice : Eliane Métreau au 03.22.45.55.43
contact@ret-ademe-region-hdf.fr
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