L’actualité nationale de la transition écologique
L'ARBE vous propose de visualiser les principaux dispositifs
nationaux du moment qui visent à inspirer, accompagner et
challenger les collectivités en matière
de transition écologique
15 septembre 2022
Webinaire de présentation du
programme Territoire Engagé
Transition Ecologique de l’ADEME

Site internet
ressource
« La Librairie »

Des
webinaires
toute l’année

Label Air-Climat
- Energie

Communauté Ecologie
et Territoires
(COMETE)
(lancée en 2021Anciennement Communauté
des territoires
démonstrateurs de la
transition écologique)

Démarche TACCT
Trajectoire
d’adaptation au
changement
climatique

Label
Economie
circulaire

Site
internet
ressource

ADEME

•

5.07.2022 : Prioriser ses actions

•

13.09.2022 : Structurer ses objectifs

•

27.09.2022 : Suivre et piloter sa stratégie

•

11.10.2022 : Mettre en récit sa stratégie

•

8.11.2022 : Établir un diagnostic

•

22.11.2022 : Construire ensemble sa
transition

•

6.12.2022 : Faire vivre sa stratégie avec
l’évaluation

Série de 7 webinaires
sur les outils au
service des projets
territoriaux de
transition et de
résilience

L’ Agenda 2030
en France

18 septembre au
8 octobre 2022

3e édition
« La France en
transition »

Ministère de la
transition
écologique et de la
cohésion des
territoires

Anniversaire de
l’Agenda 2030

+ Rencontres du
développement
durable 2022

16 septembre 2022 :
Lancement à Paris
=> 8 étapes du
16.09.2022 au 9.12.2022

La Fabrique des
transitions
Journée
d’initiation à la
conduite du
changement
systémique

CEREMA

Association

Centre d’études et
d’expertise sur les risques,
l’environnement, la
mobilité et
l’environnement

Plate-forme 21

21 septembre /
16 novembre 2022
Puis 4 sessions en 2023
En ligne

&
Centre ERASME
Forum national
« Impulser les
transitions dans
nos territoires - des
outils et méthodes
pour accélérer »

Association
France Villes
Durables

(lancé en 2022)

Semaine
européenne du
développement
durable

Lettre
d’information
« ODDysée
vers 2030 »

Transition
écologique
des
collectivités

(lancé en 2021)

Label Ville
Durable et
Innovante

Plateforme
AidesTerritoires

(lancée en 2021)

Agence de la
transition
écologique

Programme
Territoire Engagé
Transition
Ecologique

(anciennement
Cit’ergie)

Lettre
d’information
« Les nouvelles
de l’écologie »

Communauté
Expertises.
Territoires

2e édition de « Villes
durables en action »

(lancée en 2022)

Une boite
à outils

Transformation
écologique et résilience
des territoires pour la
qualité de vie et la santé

16 septembre 2022
À Dunkerque
ou en ligne

5 et 6 décembre 2022
À Clermont Ferrand

ARBE Provence-Alpes-Côte d’Azur • Août 2022

Ca bourdonne !

