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Logement, aménagement durable et 
ressources naturelles 
Énergie et climat 
Développement durable 
Prévention des risques 
Infrastructures, transports et mer 

 Le programme des JDD intègre la diversité des missions du 
ministère et vous propose des rendez-vous mensuels où des 

problématiques essentielles, notamment celles issues des 
Grenelle de l'Environnement et de la Mer, seront mises en 

perspective par rapport à la situation de notre région. 
   

 
Programme prévisionnel second semestre 2014 

Une invitation spécifique confirmera la tenue de la réunion de chaque journée 

 
 

  

 
18 Septembre 2014 /// Amiens  
Organisé par le Service-Déplacements-
Infra-Transports  – DREAL 

  
Accessibilités des territoires : les enjeux de la mobilité. 
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité durable,
divers éclairages sur les déplacements des Picards seront abordés
lors de cette manifestation au travers de retours d’expérience des
territoires, de restitutions d’analyses conduits par la DREAL et d’un
point sur l’actualité réglementaire et les évolutions récentes en
matière de politiques de déplacements. 
 

 
13 Novembre 2014 /// Amiens  
SPRI 

 

  
Les équipements sous pression sont présents, tant dans notre 
environnement quotidien (bouteilles de gaz « butane », cuves de 
propane, réservoirs de GPL pour automobiles que dans un milieu 
professionnel ou industriel (réacteurs de l’industrie pétrolière ou 
chimique, autoclaves des hôpitaux, chaudières etc...) 

 

27 Novembre 2014   
ECLAT 

 

 
Relance de la construction / simplification administrative (cf.
instruction ministérielle) : Le secteur de la construction traverse
une crise profonde alors que l’offre de logement est toujours
insuffisante dans les zones les plus tendues du territoire régional. 
En Picardie, les mises en chantier ont baissé de 15 % sur les 12
derniers mois.  
Dans ce contexte, le Gouvernement a fixé quatre priorités d’action :
l’objectif du JDD est d’expliciter concrètement comment elles
peuvent se décliner sur le territoire. 

 
18 Décembre 2014  /// Amiens 

SGCGE  

  
Société résiliente : La société résiliente est capable de s’adapter et
de rebondir après une crise ou une catastrophe. Face aux défis du
changement climatique, de la crise économique et sociale, de la
multiplication des risques sanitaires et environnementaux et de
l’accentuation des inégalités environnementales et sociales, le
ministère de l'écologie, au travers de différentes
politiques, contribue à l'émergence d'une société résiliente :
présentation des démarches engagées et de quelques expériences. 
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JEUDIS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 



 
15 Janvier  2015  /// Amiens 

SGCGE & services métiers  

  
 
Stratégique Nationale de Transition Écologique vers un 
Développement Durable, projet de loi transition énergétique, 
rénovation énergétique, économie circulaire, etc. : sensibilisation à 
ces nouvelles politiques. 

 

    Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
    Direction Régionale de l'Environnement,  de l'Aménagement 
    et du Logement de Picardie - DREAL 
    Service Gestion de la Connaissance et Garant Environnemental 
    56, rue Jules Barni – 80040 AMIENS 
    Courriel : Sgcge.picardie@developpement-durable.gouv.fr 
    téléphone : 03 22 82 92 30   -   télécopie 03 22 91 73 77 
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