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En tant que décideurs ou prescripteur de territoire, il vous 

arrive peut-être de vous demander : 

- Où en sont les politiques régionales en matière de lutte contre les 

changements climatiques ?

- Comment évoluent nos consommations d'énergie et nos émissions de 

gaz à effet de serre ?

- Si il existe des formations en NPDC pour se qualifier sur la construction 

ou la réhabilitation durable ?

- Quels sont les exemples de chaufferie bois dans la région ? ...



  

Et peut-être ne savez-vous pas encore que le 

Pôle Climat existe et qu'il a été créé pour 

répondre – autant que possible – à vos 

questions ! 



  

Aux sources du Pôle Climat 
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Un besoin exprimé lors de la concertation 

organisée autour du Plan Climat NPdC

=> Objectif : disposer de ressources 

partagées sur les thématiques 

liées au climat

Aux sources du Pôle Climat

Parallèlement, la dynamique Plan Climat NPdC nécessitait un outil 

d'animation

=> Objectif : faciliter la coopération entre acteurs institutionnels

Enfin, le Nord-Pas-de-Calais devait se doter d'un Observatoire du 

climat

=> Objectif : améliorer la disponibilité de données locales 

relatives au climat et aux émissions de GES
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Le CERDD, Centre Ressource du Développement 

Durable, créé il y a 10 ans dans la région, un acteur 

devenu incontournable en Nord-Pas-de-Calais,

a été choisi pour développer en son sein ce 

nouveau Pôle Climat.

Aux sources du Pôle Climat



  

Les missions du Pôle Climat 
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Trois grands axes :

> contribuer à l'animation de la dynamique Plan 

Climat Nord-Pas-de-Calais,

> rassembler et rendre disponibles des ressources 

sur le climat (données, expériences, acteurs,...),

> porter l'Observatoire régional du climat

Les missions du Pôle Climat



  

Zoom sur l'appui à l'animation de la 

dynamique climat Nord-Pas de Calais 

(Axe 1/3) 
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Contribuer à l'animation de la dynamique Plan 

Climat Nord-Pas-de-Calais :

> Participation à l'animation des lieux de gouvernance du Plan Climat 

(Copil, Cotech), et organisation de Cap Climat,

> Outillage des décideurs régionaux : actualité, ressources 

diverses,...interventions diverses

> (Co)-animation des groupes de travail thématiques régionaux 

(communication, éco-responsabilité, précarité NRJ) et suivi de 

l'animation du réseau des PCT

>  Transversalement : faire du lien, contribuer aux cohérence entre 

les interventions des acteurs, accompagner la stratégie régionale...

Les missions du Pôle Climat : Axe 1
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> Cap Climat 2011 (Arras 30 juin)

               => 20 septembre 2012 Lille Grand Palais,

> Tableau de bord partagé de l'éco-responsabilité  des 5 institutions 

et remobilisation autour de la commande publique responsable

> Préparation d'une stratégie inter-institutionnelle de lutte contre la 

Précarité Energétique 

> Préparation d'un Plan de Communication Climat Nord-Pas de 

Calais (avec des outils partagés pour mieux communiquer sur les 

enjeux climat)

> Travail avec le Collectif Entreprise et DD => réunion du 5 avril sur 

l'accompagnement des entreprises / climat

Axe 1 : Animation : Fait ou en cours :



  

Zoom sur l'activité « ressources » 

climat Nord-Pas de Calais 

(Axe 2/3) 
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Activité « ressources » :

Des contours précisés collectivement fin 2010 : 

> Repérage et Valorisation des initiatives exemplaires

> Développement d'un Service Q/R Climat-Energie

> Suivi de l'actualité climat en NPDC et ailleurs

> des ateliers, rencontres, événements... pour favoriser 

l'appropriation des enjeux climat, approfondir certains 

sujets,... inviter à l'action

Et bien sûr :

> Appui ressource aux démarches de PC(E)T,...

Les missions du Pôle Climat : Axe 2
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➢  Fil d'Info climat énergie du NPdC dans votre boîte mail tous les 

deux mois & rubriques « climat » sur www.cerdd.org

➢ Une expo « 10 ans d'actions climat en NPDC »,                     

réalisation de films courts pour CAP Climat 2011,                          une 

rubrique spéciale.« Bonne Pratiques climat »

➢ Des publications : Manifeste PCT & A21 (2011),                          Vade 

Mecum Climat (dynamique régionale, actions structurantes, grands 

réseaux ressources, agenda climat, …), actes de l'atelier AML sur 

la Précarité énergétique,... 

➢ Des visites de terrain : Voyage d'étude en Picardie (2011) et cycle 

de visite-découverte (2012) : un acteur, un lieu, un thème... en 

Nord-Pas de Calais !

Axe 2 : Ressources : Fait ou en cours : Empruntable !

http://www.cerdd.org/


  

Zoom sur l'Observatoire Climat 
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L’observatoire climat NpdC : 

✗ Collecter, traiter et analyser des données en complémentarité avec 

les outils d’observation existants ;

✗ Diffuser de l’information en matière d'observation, de la 

connaissance, vers les cibles de l’Observatoire ;

✗ Animer le réseau d’acteurs régionaux de l’observation de 

l’énergie et du climat en complémentarité avec le Pôle Climat, constituer 

un lieu de concertation sur les données ;

✗ Fournir aux territoires infrarégionaux, lorsque cela est possible, 

des données ou indicateurs homogènes, utiles à la réalisation de 

bilans locaux (énergie, GES,...), accompagnés des  explications et 

réserves d’analyse nécessaires.

✗ Réaliser une veille sur les études prospectives disponibles et les porter à 

la connaissance, autant que de besoin.

Les missions du Pôle Climat : Axe 3
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Les champs de l’observatoire
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Quelques indicateurs 

• Les consommations d'énergie finales par secteur, par usage, 

par branche industrielle,...& par type d'énergie

• Les productions d'énergie de la région par type;

• Les émissions de GES par type, par secteur d'origine,...

• Les températures (moyennes, canicules,...), les précipitations 

annuelles (moyenne, répartition) et les évolutions du trait de 

côte, du niveau de la mer,... ;

• De nouveaux indicateurs qui permettront de suivre les impacts 

du changement climatique sur la biodiversité, sur la santé,...

• Et de suivre les politiques menées en matière d'atténuation et 

d'adaptation,... (dont SRCAE)
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La gouvernance de l'Observatoire 

Comité des 
partenaires

Comité large ; 1 à 2 réunions par an 

Débat et propose les grandes orientations de travail de 
l'observatoire et ses principales publications souhaitables

Garantit l'utilité des productions de l'observatoire
Est un espace d'échange entre utilisateurs et producteurs de données
 

Comité de 
Pilotage Plan 

Climat

Exécutif (Cellule 
d'animation)

Comité resserré ; 3 à 4 réunions par an 

Décide de la traduction opérationnelle des orientations 
proposées

Décliner les orientations en programme d'actions réalisable

 

Nombre et thème des groupes à préciser

Accompagner la mise en oeuvre opérationnelle des actions de 
l'observatoire 

 

Cerdd, Norener, Atmo + correspondants techniques des financeurs
Autant de réunions que nécessaire 

Accompagne la mise en oeuvre du programme d'actions

 

Groupes de 
travail 
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Qqs orientations pour 2012 

➢ Arrivée du Chargé de mission le 26 mars

➢ Bien caler les indicateurs et les partenariats correspondants 

avec les fournisseurs de données

➢ Mettre en place les outils techniques 

➢ Installer le Comité des Partenaires

➢ Rassembler les données existantes et en faire une première 

communication à CAP Climat

➢ Travailler à la création du site internet

➢ ...

Pour l'Observatoire 
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Et donc, un Pôle disponible pour 

> répondre aux questions

> orienter vers les bons interlocuteurs

> procurer les bonnes ressources

Pôle Climat Nord-Pas-de-Calais :
sur la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle (62)

tél : 03 21 13 52 97
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Le Pôle est soutenu par 

Les pilotes du plan Climat

Le Feder 
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A vos Agendas !

Vos attentes ?

Quelques dates à noter

➢ Du 12 au 14 juin 2012 : Environord

Du 17 au 24 juin 2012 : Délégation NPDC à Rio

➢ 20 septembre 2012 : CAP Climat 

➢ 3 1 4 octobre : JADDE

➢ Du 8 au 9 novembre 2012 : Congrès ACV

➢ Du 14 au 16 novembre : World Forum

Atelier « Energie et territoire », 
organisé le 13/6 AM avec

Energie 2020 : ça vous intéresse ?
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Charte de coopération 2008
Document d’étape 2009 : Charte 

d’engagement
Cap Climat

SRCAE (diagnostic, objectifs, 

orientations)

Plans Climat Energie 
Territoriaux

Bilans GES d’entreprise

Plans Climat territoriaux
Etudes et recherches
Opérations régionales

Grenelle II

Plan Climat 
Nord-Pas de Calais

 Autres 
initiatives 

territoriales

Une dynamique régionale unique
Des ambitions communes

5-10 objectifs partagés, des actions structurantes
Des outils pour tous (observatoire, CAP Climat, Pôle Climat)

En Bref...


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24

