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Nord-PdC

Inscrire les transitions dans un projet territorial autour des filières 
et des métiers de l’économie verte

•Donner du rythme et de la continuité au parcours

Travailler sur la qualité de la rencontre entre l’offre et la demande 
d’emploi / apporter un service à l’’entreprise

•Privilégier les collectifs

•Investir le terrain pédagogique

•Coordonner les activités et les intervenants

Principes

•Impulser une dynamique de projet

•Connaître la personne

Communiquer et ajuster les représentations
•Multiplier, préparer et évaluer les mises en situation de travail

•Accompagner les entreprises

•Affermir le projet individuel

•Mettre la formation au service du projet d’appariement

Composantes

    

Nature 
 

Réseau d’experts et de sites exemplaires. 
 

Objectifs 
 

 Sensibiliser, expliquer le DD, apporter les ressources pour aider à bâtir des 
projets, … 

 Offrir un service à toute structure ou groupe sensibilisé préalablement aux 
enjeux du DD. 

Principes 
 

3 services gratuits pour stimuler les projets de développement durable. 
1. Sensibilisation au développement durable : 4 modules généraux et des modules 

thématiques. 
2. Approfondissement : visites de terrain en Nord-Pas-de-Calais : 12 sites.  

Chaque site illustre un thème spécifique (cf. ci-dessous) 
3. Rencontre-conseil pour passer à l’action 
95 ambassadeurs interviennent en région Nord-Pas-de-Calais. 
Ils sont sollicités par des groupes, publics adultes sous la responsabilité d’une structure ou 
organisation. 

Les 12 thèmes de visite proposés : 
1. Le développement durable, créateur de valeur ajoutée pour les entreprises 
2. Le bois, une ressource et des compétences partagées 
3. D’une stratégie énergétique au développement économique 
4. Entreprendre durable : maîtriser les ressources et faire fructifier les compétences 
5. Quand SCoT et PLUi prennent vie ! 
6. Des hubs de services et de mobilités en milieu péri-urbain 
7. L’Union, un écoquartier pilote au cœur de la Métropole Lilloise 
8. De la gestion différenciée des espaces verts à la ville en transition 
9. De l’après-mine à la ville pilote du développement durable 
10. Rénovations exemplaires dans l’habitat minier 
11. Parcours d’un déchet (ménager) exemplaire 
12. Le projet de territoire « SCoT-Plan Climat Grand Douaisis » et les démarches opérationnelles 

d’écoquartier et de gestion alternative des eaux pluviales 
 
 

Documents à télécharger :  
http://www.cerdd.org/IMG/pdf/catalogue-ddtour.pdf 

Réseau des Ambassadeurs du DD / DD Tour 

Partenaires 
 

Etat 
Région Nord-Pas-de-Calais 

Pôle Emploi 
ADEME 

Site : 
http://www.cerdd.org/Decouv

rez-le-guide-DDTour-pour  

Action centrée sur le 
Développement Durable 

« 95 Ambassadeurs et 12 
visites de terrain pour 

polliniser le DD » 
Une offre de service complète 

pour stimuler un projet 
individuel ou collectif 
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