LES DATES A RETENIR !
Fin 2018
A partir du 3 Septembre 2018, inscriptions possibles jusqu’au 3 octobre
MOOC "Objectifs de Développement Durable"
En ligne : fun-mooc.fr
Du 15 au 30 septembre – Partout en France – Collectif pour une Transition Citoyenne
La Fête des Possibles
https://fete-des-possibles.org/
17 et 18 septembre 2018 - Paris (75) - Réseau CIVAM
STEP : Mobiliser un territoire pour l’émergence d’activités agricoles, alimentaires et rurales
http://citoyensterritoires.fr/evenement/step-mobiliser-un-territoire
21 septembre 2018 – Metz (57) – DREAL / REGION
Conférence régionale photovoltaïque (professionnels - bureaux d'études )
https://www.climaxion.fr/agenda/conference-regionale-photovoltaique
27 septembre 2018 – Vieux Thann (68) – DREAL Grand Est
Atelier PCAET : "des PCAET à Venir"
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ateliers-pcaet-grand-est-save-the-date-a17827.html
27 Septembre 2018 – Metz (57) – Collectif d’acteurs européens
Consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe
https://metz.fr/actus/2018/180817_une_consultation_citoyenne_sur_l_europe.php
27-28 Septembre 2018 - Bruxelles (le 27/09) et Revin (le 28/09) – DSU Grand Est et IRDSU
Journées régionales du Développement Social Urbain
http://citoyensterritoires.fr/evenement/journées-régionales-du-dsu-echanges-avec-nos-paires-belges-à-bruxelles
1er octobre 2018 – Epernay (51) – DREAL Grand Est
Atelier économie circulaire
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/1er-octobre-2018-economie-circulaire-en-champagne-a17915.html
2 octobre 2018- Reims (51) - ADEME
Formation Economie Circulaire / Ecologie Industrielle Territoriale
https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4818
2 octobre 2018 - Strasbourg (67) - Territoires Conseils et la direction régionale Grand Est de la Caisse des Dépôts
Le projet alimentaire territorial, au service du développement de filières économiques territorialisées
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Journees/Journees&cid=1250281583891
3 et 4 octobre 2018 - Strasbourg (67) - Eurométropole de Strasbourg et Agence de l'eau Rhin-Meuse
Micropolluants & innovation dans les zones urbaines
https://www.weezevent.com/micropolluants-innovation
8 et 9 Octobre 2018 – Nancy (54) - Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays
États Généraux des Pôles territoriaux et des Pays 2018
https://anpp.fr/rencontres/egpp-2018/
10 octobre 2018 – Troyes (10) - Club d'Ecologie Industrielle de l'Aube
4èmes Rencontres Francophones de l'Ecologie Industrielle et Territoriale
https://www.rfeit.fr/rencontres-francophones-de-lecologie-industrielle-et-territoriale-a-venir.html
10 octobre 2018 – Châlons-en-Champagne (51) - Région Grand Est
2èmes Assises du développement et de la Solidarité internationale dans le Grand Est
Pour tout contact: international@grandest.fr ; gescod@gescod.org
15 octobre 2018 – Epernay (51) – DREAL Grand Est
Atelier PCAET : "des PCAET à Venir"
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ateliers-pcaet-grand-est-save-the-date-a17827.html

16 octobre 2018 – Paris (75) - CGDD
Atelier Design : Quels référentiels, matrices ou dispositifs d'évaluation pour apprécier nos contributions aux ODD?
http://enqueteur.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=36176&lang=fr
16 octobre 2018 – Conférence en ligne
Eco-construction / éco-rénovation & ESS : quels rôles pour les collectivités territoriales ?
http://communautes.idealconnaissances.com/ess/public/formation/eco-construction-eco-renovation-ess-quels-roles-pour-lescollectivites-territoriales-8214
16, 17 et 18 octobre 2018 - Lille (59) – Réseau Alliances
Forum mondial de l'économie responsable
https://www.responsible-economy.org/fr/
19 octobre 2018 – Metz (57)
Formation élus : Intégrer une dimension "habitant-e-s" dans un projet de territoire
http://citoyensterritoires.fr/evenement/formation-élus-intégrer-une-dimension-habitant-e-s-dans-un-projet-de-territoire
6 novembre 2018 - Paris (75) - Territoires Conseils
Les tiers lieux en milieu rural, catalyseurs de développement territorial
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/S-inscrire-a-unejournee&cid=1250281462776
15 novembre 2018 – Strasbourg (67) – Idée Alsace
Forum Développement Durable
https://www.leforumdd.fr/
15 novembre 2018 – Nancy (54) - CEREMA
Journée technique : "optimiser le fonctionnement des bâtiments tertiaires"
https://www.cerema.fr/fr/regions/grand-est
15-16 novembre 2018 - Fraize (88)
Formation : Comment sensibiliser les familles à « vivre bien chez soi »
http://citoyensterritoires.fr/content/inscription-formation-comment-sensibiliser-les-familles-à-vivre-bien-chez-soi
15-16 novembre 2018 – Epernay (51) – DREAL Grand Est
Formation : ambassadeurs des matériaux bio-sourcés
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-formation-ambassadeurs-des-materiaux-a17092.html
17 novembre 2018 – partout en France
Semaine européenne de réduction des déchets
https://serd.ademe.fr/
23 novembre 218 - Bordeaux (33) - ONPE
Les territoires, acteurs de la lutte contre la précarité énergétique
http://colloque-onpe-2018.site.ademe.fr/
26 novembre 2018 - Paris
Journée des territoires - Transitions et conduites coopératives du changement
http://cpl.asso.fr/evenement/journée-des-territoires-transitions-et-conduites-coopératives-du-changement
27 novembre 2018 – Rozérieulles (57) – DREAL / Agence de l'Eau / CEREMA
Journée technique sur les espèces exotiques envahissantes
28 novembre 2018 – Strasbourg (67) - CEREMA/CNFPT/Eurométropole de Strasbourg
4èmes Journées d'échanges sur la mobilité dans les villes européennes
https://www.cerema.fr/fr/evenements/4emes-journees-echanges-mobilite-urbaine-villes-europeennes
11 décembre 2018 – Metz (57) ou Nancy (54) – DREAL Grand Est
Assises régionales des énergies renouvelables à destination des élus
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/
18 Décembre 2018 – Strasbourg (67)
Echanges sur le thème "Expérience usager : espérance démocratique" à destination des managers territoriaux

