
Journées
techniques

 d’information
sur les PCAET  

 
29 juin 
à Lille

6 juillet 
à Amiens



La Région et la DREAL 
Hauts-de-France invitent les 
établissements publics de 
coopération intercommunale  de 
plus de 20 000 habitants, les 
syndicats mixtes de SCoT et les 
agences d’urbanisme à participer 
à une journée technique  
d’information sur les plans 
climat-air-énergie territoriaux 
(PCAET).  
 
Cette journée technique , 
similaire à la journée organisée 
le 5 juillet 2016 dans les 
locaux de la DREAL à Lille, a 
pour objectif de partager les 
informations essentielles pour 
l’élaboration et la mise en œuvre 
des PCAET : 
cadre réglementaire, contexte 
régional, accès aux données, 
assistance technique et 
financements mobilisables. 
Des collectivités seront 
également invitées à partager 
leur expérience.  
 
Afin d’être aussi proche que 
possible des territoires, deux 
sessions sont organisées : 
- l’une,  le jeudi 29 juin 2017 
entre 9h30 et 16h30 à LILLE, 
dans les locaux de la DREAL, 

44 rue de Tournai ;

- l’autre, le jeudi 6 juillet 2017 
aux mêmes horaires à AMIENS, 
dans les locaux de la Région, 
11-15 mail Albert Ier.  
 
Les participants sont invités 
à s’inscrire en ligne à l’une 
ou l’autre de ces sessions 
(inscription obligatoire, limitée à 
3 personnes par organisation) :

http://enqueteur.picardie.
developpement-durable.gouv.fr/
index.php?sid=47596&lang=fr 
 

Pour toute question concernant 
les inscriptions ou le programme, 

merci de contacter :
 

Nicolas Paris, Dreal HdF, 
nicolas-g.paris@developpement-

durable.gouv.fr, 03 20 40 53 77

 
Raphaël Vial, Région HdF, 

raphael.vial@hautsdefrance.fr, 
03 28 82 74 28

Contexte



 9h30                                                                     Accueil

Matinée                  PCAET, les enjeux et le cadre réglementaire 
(contenu, procédure, évaluation environnementale,...)

(DREAL)

                                      
 La stratégie Climat-Air-Énergie en région, 

le SRADDET et l’évaluation des SRCAE
                                                                                            (Région)      

12h00 
     - 
13h30                                                                        Déjeuner libre

                                                              
Après-midi                                       Témoignages de territoires

(Table ronde)

 
L’assistance technique, les données et

 ressources mobilisables pour l’élaboration 
des plans, les aides financières pour 

la mise en œuvre des actions
(CERDD, Observatoire, ATMO, Ademe, Région, 

Caisse des dépôts et consignation)

16h15                                                                Conclusion                                                                         

Programme



Accès

Deuxième journée tech-
nique le 6 juillet

Organisée dans les 
locaux de la Région
11-15  mail  Albert Ier  à 
Amiens

Situé à 500 mètres de la 
gare d’Amiens

Première journée 
technique le 29 juin

Organisée au siège de la 
DREAL Hauts-de-France
44 rue de Tournai à Lille

Situé à 200 mètres de la 
gare et arrêt de métro 
« Lille-Flandres »

Possibilité d’utiliser les parking-relais P+R les plus proches (« Les Prés » ou
« Porte d’Arras »), situés à moins de 10 minutes de transport en commun de la
gare « Lille-Flandres ». Plus de renseignements sur le site de Transpole :
https://www.transpole.fr
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Plus de renseignements sur l’offre de transport en commun et de vélos partagés 
sur les sites des réseaux Ametis et Velam :
http://www.ametis.fr/
http://www.velam.amiens.fr/


