
 

 

Plan d’accès 
 

 

L’Université de Picardie Jules Verne se situe au 2 rue Edmond Fontaines, Amiens.  

 

L’UPJ est desservie par différents bus : 

- La ligne 2 : faculté Saint-Leu, Hôtel de Ville, Gares routière et ferroviaire et Campus (fréquence 

toutes les 15 minutes en moyenne). Depuis la gare SNCF, l'arrêt de bus se situe Boulevard de 

Belfort (au pied de l'hôtel Carlton). 

- La ligne 4 : Camon Eglise, Gare du Nord, Campus  

- La ligne 6 : Faculté Saint-Leu, Gare du Nord, Campus 

- La ligne 16 : Blangy-Tronville, Gare du Nord, Campus, Saleux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation 

Invitation 

 

 

Schéma Régional  

Air Climat Energie 

Picardie 
 

Jeudi 5 mai 2011 à 9h  

UNIVERSITE de PICARDIE JULES VERNE à AMIENS 
 

Deuxième plénière de concertation 

 
 

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) est aujourd’hui entré dans sa deuxième phase d’élaboration.  

 

La première plénière du 11 février dernier au Paraclet de Boves a hautement contribué à l’identification des 

principaux enjeux climat-énergie en Picardie au travers des échanges et des débats qui se sont tenus. Cette 

première session a en effet permis aux acteurs territoriaux de prendre la mesure des enjeux climatiques en 

Picardie ainsi que des ambitions du Grenelle de l’environnement avec la réduction par 4 des facteurs d’émissions 

de gaz à effet de serre. 

 

Afin de bâtir ensemble un projet de territoire aux échéances 2020 et 2050 en matière d’air, d’énergie et de 

climat, le rôle des acteurs territoriaux est primordial. La seconde session de construction du SRCAE en Picardie 

s’inscrit dans la continuité de cette démarche.  

 

Dans un premier temps, la journée du 5 mai présentera aux participants les différents scénarios élaborés suite à 

la première session de février ainsi que le diagnostic de vulnérabilité au changement climatique. Dans la seconde 

partie de la journée, le travail en atelier thématique permettra de déterminer les conditions d’atteinte de ces 

objectifs par secteurs. Les efforts à fournir seront mesurés et permettront de décliner des orientations 

stratégiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’adaptation au changement 

climatique et d’amélioration de la qualité de l’air en Picardie.  



 

9h00 Accueil (café et confirmation des inscriptions aux ateliers) 

 
9h30     Plénière 
Comment construire le travail en ateliers ? 
 

• Ouverture : M. Préfet et vice-président du conseil régional  

• Présentation des enjeux et attentes de la deuxième session de la construction du 

SRCAE 

• Explication de la scénarisation et du choix des gisements et potentiels par ateliers 

thématiques 

• Etat des lieux et enjeux de l’adaptation en Picardie 

• Présentation de la technique d’animation en  atelier thématique 

• Echanges avec la salle 

 
12h00 Pause déjeuner sur place  
 
13h30   Ateliers participatifs 

Atelier 1 Agriculture  

Atelier 2 Bâtiments et EnR dans le bâtiment 

Atelier 3 Transports et urbanisme 

Atelier 4 Production d’EnR 

Atelier 5 Adaptation : Ressources en eau, ressources forestières et biodiversité 

Atelier 6 Industrie 

 
16h30               Plénière : Restitution des ateliers par thématique 
 
18h Fin de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

La journée du 5 mai est la deuxième session du cycle de réflexion et de partage de 

l’information sur l’avenir de la Picardie. Comme pratiqué lors de la première session du 11 

février, elle associe les acteurs institutionnels de la Picardie selon le schéma de 

« gouvernance à 5 » instauré par le Grenelle de l’environnement. 

Destinée à construire le schéma régional climat air énergie, cette deuxième session 

trouvera toute sa pertinence dans la participation active des acteurs régionaux. Elle 

permettra d’approfondir les réflexions menées lors de la première rencontre et d’élaborer 

des stratégies pour l’avenir de la Picardie en matière d’efficacité énergétique, de qualité 

de l’air et de changement climatique.  

 

La plénière 

La plénière est un temps consacré à l’écoute, au recueil et au partage d’information. Les 

données transmises se font sur la base des études produites dans le cadre de la démarche 

SRCAE. Les travaux de prospective aux horizons 2020 et 2050 et le diagnostic de 

vulnérabilité du territoire picard au changement climatique seront exposés et feront 

l’objet d’un échange avec la salle.  

 

Les ateliers 

C’est le moment où les acteurs picards se retrouvent, témoignent de leurs expériences et 

bâtissent un avenir commun. Dans un premier temps, les scénarios seront présentés avec 

les gisements et les potentiels dans chaque secteur. Un effort d’imagination collectif sera 

entrepris pour déterminer les conditions pour atteindre les objectifs d’économie 

d’énergie et de réduction de gaz à effet de serre aux horizons 2020 (3x20) et 2050 (facteur 

4) et de définir les recommandations pour l'adaptation du territoire au changement 

climatique ainsi que les potentialités des énergies renouvelables. Les participants seront 

ainsi sollicités pour mesurer les efforts à fournir et identifier les moyens pour tenir les 

ambitions énergétiques picardes. Ce travail permettra de définir des orientations 

stratégiques pour le territoire, enjeu essentiel du projet finalisé du SRCAE Picardie.  

 

La plateforme collaborative 

C’est le lieu de la concertation continue (www.srcae-picardie.fr) où les acteurs territoriaux 

ont accès aux différents documents de travail, aux liens utiles, aux espaces de débat en 

ligne et aux nouveautés concernant la démarche aux échelons locaux, régionaux et 

nationaux.  

 



COUPON REPONSE 

Monsieur/Madame…………………………………………… 

Organisme……………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………… 

Tel………………………………………………………………… 

Mail ………………………………………………………………  

Participera   Sera présent au déjeuner   

Ne participera pas   
 

Atelier au choix : 

- Agriculture       

- Bâtiments et ENR dans le bâtiment      

- Transports et urbanisme     

- Production d’EnR     

- Adaptation : Ressource en eau,    

ressources forestières, biodiversité    

- Industrie      

 

Merci de répondre soit par courrier à l’adresse suivante : 

DREAL Picardie/ECLAT  

56, rue Jules Barni, 80000 AMIENS 

Soit par mail à l’adresse suivante : contact@srcae-picardie.fr 

Ou par téléphone au 0322822540  

 

Date de réponse souhaitée avant le 28 avril 2011 
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