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LES WEBINAIRES  
TRANSITION ECOLOGIQUE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
WCL07 – 10 décembre 2021 
 
Objectif de formation :  Ecoresponsabilité des territoires 
 
Contenu : 
 Comprendre le développement durable au travers de 

l'Agenda 2030, 
 Etablir un plan d'écoresponsabilité des services au regard de la biodiversité e

t du climat, 
 Favoriser les circuits courts et une offre alimentaire 

respectueuse du climat et de l'environnement (crèches –  
écoles - collèges -Ehpad). 

 
Prérequis  aucun 
 
Public : chargé de mission PCAET 
 
Méthodes pédagogiques : en vision conférence 
 
 

 
WCL08 – 21 janvier 2022 
 
Objectif de formation : Garantir la qualité de l'air 
 
Contenu :  état de la qualité de l'air dans la région Hauts de France et préconisations à 
prendre en compte pour les collectivités territoriales. 
 
Prérequis : aucun 
 
Public : chargé de mission PCAET 
 
Méthodes pédagogiques : en vision conférence 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

WCLI09 – 11 mars 2022 
 
Objectif de formation : Performance énergétique des bâtiments. 
 
Contenu : 
  
- règlementation environnementale des bâtiments neufs 2020 : isolation thermique   
des bâtiments, énergies renouvelables, techniques de ventilation et performances    
des outils, 
- la Société Publique Locale, une solution de gestion de l'énergie sur le territoire, 
- fonds de rénovation énergétique des bâtiments publics sur le territoire. 
 
Prérequis : aucun 
 
Public : chargé de mission PCAET 
 
Méthodes pédagogiques : en vision conférence 
     
 
 

WCL10 – 08 avril 2022 
 
Objectif de formation : Financement des projets pour lutter contre le réchauffement 
climatique 
 
Contenu :  
 
- les différents financements du programme de relance européen (REACT-EU) 2021-
2026, 
- construire un plan de financement répondant aux exigences de l'atténuation et à l'a
daptation au réchauffement climatique ou la mise en place d'un Green New Deal Loc
al (exemple de la région Occitanie : approche globale et illustrée de notre Pacte vert 
et le lien avec les mesures européennes. 
 
Prérequis : aucun 
 
Public : chargé de mission PCAET 
 
Méthodes pédagogiques : en vision conférence 
 
 
    
 

 
 
 
 
 



 

  

WCL11 – 13 mai 2022 
 
Objectif de formation : Cohérence - communication et pédagogie des projets 
 
Contenu :  
- apporter la formation nécessaire à l'intégration des éléments d'atténuation et 
d'adaptation face au réchauffement climatique, 
- viser la cohérence des projets au regard des PCAET, 
- adopter un langage commun pour permettre le déploiement des PCAET sur les 
territoires (communication pour les techniciens - population et les élus). 
 
 
 
Prérequis : aucun 
 
Public : chargé de mission PCAET 
 
Méthodes pédagogiques : en vision conférence 
 
 

WCL12 – 17 juin 2022 
 
Objectif de formation :  Des projets d'adaptation pour les phénomènes de sécheresse et 
d'érosion 
 
Contenu  : 
- projets sécheresse RGA sur les maisons individuelles existantes très vulnérables 
(étude du projet MACH - expérimentation à l'échelle 1 terminée en 2020) 
- présentation sur le sujet de la sécheresse et le RGA en général, 
- lutte contre l'érosion des sols, 
- faire face à l'érosion côtière. 
 
Prérequis : aucun 
 
Public : chargé de mission PCAET 
 
Méthodes pédagogiques : en vision conférence 
 
 
 
Contacts : 
CNFPT Hauts-de-France 
 
Delphine COPIN, conseillère formation : delphine.copin@cnfpt.fr 
Isabelle OPART, assistante formation : isabelle.opart@cnfpt.fr 
 

mailto:isabelle.opart@cnfpt.fr

