Communication institutionnelle du Cerdd
Éléments de langage en plusieurs versions
306 signes
Le Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd) outille et accompagne les
acteurs de la région vers de nouveaux modèles de société. L'équipe du Cerdd s'adresse
aux organisations publiques et privées et les incite à être actrices des transitions
économique, sociale et écologique dans les territoires.
+ 185 signes pour les métiers du Cerdd
• Veille et analyse DD & climat
• Observation climat/énergie
• Animation de réseaux, événements et débats
• Co-production et diffusion de ressources
• Accompagnement des porteurs de projets
746 signes
Le Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd) outille et accompagne les acteurs de la
région vers de nouveaux modèles de société et les incite à être acteurs des transitions
économique, sociale et écologique dans les territoires.
Son action, tournée en priorité vers les décideurs locaux et acteurs relais, des secteurs publics et
privés, se décline dans différents domaines : projets territoriaux de développement durable,
nouveaux modèles économiques, atténuation et adaptation au changement climatique,
alimentation durable, urbanisme,...
Le Cerdd organise des temps d'échanges et d'information, produit des publications et pilote
plusieurs dispositifs particuliers : Ambassadeurs du développement durable, DDTour, Observatoire
Climat.
1191 signes
Le CERDD (Centre Ressource du Développement Durable), créé en 2001, est un Groupement
d'Intérêt Public (GIP) piloté par l'Etat, le Conseil Régional Hauts-de-France, l'ADEME et plusieurs
collectivités locales, associations et partenaires privés.
La vocation du Cerdd est d'accompagner la généralisation du développement durable et de la
prise en compte du changement climatique, tout en contribuant à l'exploration renforcée des
innovations vers une société régionale durable. Il encourage la mobilisation des acteurs publics et
privés et leur pouvoir d'agir à travers plusieurs missions : veille, observation, analyse, animation,
capitalisation, diffusion, accompagnement collectif des porteurs de projet, suivi et
accompagnement des innovations.
Son action, tournée en priorité vers les décideurs locaux et acteurs relais, se décline dans
différents domaines : projets territoriaux de développement durable, nouveaux modèles
économiques, atténuation et adaptation au changement climatique, alimentation durable,
urbanisme,... Le Cerdd organise des temps d'échanges et d'information (ateliers, petits déjeuners,
Forum Trajectoire DD, CAP Climat,..) et pilote plusieurs dispositifs particuliers : Ambassadeurs du
développement durable, DD Tour, Observatoire Climat.
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1405 signes
Le Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd), créé en 2001, est un Groupement d'Intérêt
Public (GIP) piloté par l'Etat, le Conseil Régional Hauts-de-France, l'ADEME et plusieurs collectivités
locales, associations et partenaires privés.
La vocation du Cerdd est d'accompagner la généralisation du développement durable et la prise en
compte du changement climatique, tout en contribuant à l'exploration renforcée des innovations vers
une société régionale durable. Il encourage la mobilisation des acteurs publics et privés et leur pouvoir
d'agir en faveur de nouveaux modèles de développement à travers plusieurs missions : veille,
observation, analyse, animation, capitalisation, diffusion, accompagnement collectif des porteurs de
projet, suivi et accompagnement des innovations sociales/sociétales.
Son action, tournée en priorité vers les décideurs locaux et acteurs relais, des secteurs publics et
privés, se décline dans différents domaines :
agendas 21 locaux et projets territoriaux de
développement durable, nouveaux modèles économiques, atténuation et adaptation au changement
climatique, alimentation durable, urbanisme durable,... Le Cerdd organise des temps d'échanges et
d'informations (ateliers, petits déjeuners, Forum Trajectoires & Transitions DD NPDC, CAP Climat,..) et
pilote plusieurs dispositifs particuliers : Ambassadeurs du développement durable, DD Tour,
Observatoire Climat.

Présentation du Cerdd (1897 signes)
Au cœur de la transition économique, sociale et écologique à mettre en œuvre et à accentuer
collectivement en Hauts-de-France, le Groupement d'Intérêt Public (GIP) CERDD accompagne
la généralisation du développement durable dont la lutte contre le changement climatique,
tout en contribuant à l'exploration des innovations.
Il encourage la mobilisation des acteurs et leur pouvoir d'agir et aide les organisations
publiques et privées à être plus opérationnelles et à inscrire leur engagement dans des
trajectoires vers de nouveaux modèles de développement.
Le Cerdd est une structure de coopération et de coordination privilégiée entre l'État, la Région et
leurs partenaires, dont les domaines d'actions sont :
• Un domaine d'action transversal : les plans, programmes et projets territoriaux de
développement durable ;
• Les nouveaux modèles économiques durables comme voie de nouvelles coopérations et de
transition vers des territoires durables ;
• La protection des ressources naturelles, la reconquête des milieux et la lutte contre les
changements climatiques ;
• La satisfaction des besoins sociaux et l’étude des bénéfices sociaux du développement
durable.
Ses cibles et principes d'action :
Le Cerdd n'agit pas directement en direction du grand public. Son action se concentre en priorité
vers les territoires des Hauts-de-France (Pays, PNR, EPCI, Collectivités) et les acteurs relais ou
têtes de réseaux dans les secteurs économiques, associatifs et de la recherche.
Il segmente son action en fonction de la maturité des acteurs locaux au regard du
développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Il cherche ainsi à
impulser une culture commune sur le développement durable pour les acteurs sensibilisés, à
développer et renforcer les connaissances pour les acteurs qui s'engagent et enfin, à accélérer les
innovations territoriales pour acteurs les plus avancés.
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