AGENDA PRÉVISIONNEL
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018
Des matinales pour informer et s’informer
« Eau, Dragages et Économie Circulaire»
«Aménagements et zones humides»
« Relations Ville-Port »

05 avril
28 juin
04 octobre

Des Rencontres CLUB Territoire pour travailler en réseau
« Cahier des charges de la zone industrialo-portuaire »
« Plans de déplacements des entreprises »
« Avifaune et entreprises portuaires »

semaine du 12 février
semaine du 26 mars (provisoire)
semaine du 14 mai

Des ATELIERS pour ÉCHANGER et CO-CONSTRUIRE
Réunion référents du PA2D
Comité de suivi du PA2D
Atelier PA2D « Écoport »
Atelier « SDPN »

22 janvier
9 février
11 octobre
8 novembre

Des évènements nationaux et internationaux pour valoriser
nos engagements et s’inspirer
Journées des métiers maritimes et portuaires : Dunkerque
Assises européennes de la Transition énergétique : Genève
Séminaire régional «Territoires en Transitions» : Amiens
Rencontre du réseau Port Center Network
ESPO Conférence : Rotterdam
Conférence Mondiale Villes et Ports : Québec
LIFE+ Atelier international «Gestion des dunes littorales et estran sableux» : Dunkerque
Assises nationales de la biodiversité : Valenciennes
GreenPort Congress : Baltimore
Assises Port du Futur
Forum des aires marines protégées
Assises de l’économie de la mer : Brest

11 & 12 janvier
30 janvier - 01er février
15 mars
avril (date provisoire)
31 mai - 01er juin
11-14 juin
12-14 juin
13-15 juin
16-18 mai
septembre (date provisoire)
16-18 octobre
27-28 novembre

Des évènements «grand public» pour faire découvrir le territoire
portuaire
Nettoyage de plage
Visites du territoire portuaire
Animation Fêtes de la mer
DD-tour «biodiversité»

17 mars
14 -15 avril, 9 - 10 juin, 15 - 16 septembre
18 avril
8 novembre

Des évènements «interneS» pour accompagner les agents du
GPMD vers des démarches éco-responsables
Journée santé, sécurité & environnement
Au boulot à vélo
Challenge de la mobilité Hauts-de-France
Journées déchets & recyclage

avril (date à confirmer)
31 mai & 1er juin
17-21 septembre
19-23 novembre

Des Organes de consultation et de décision
22 mars, 7 juin, 6 septembre, 20 décembre
16 mars, 29 juin, 21 septembre, 30 novembre

Conseil de Développement
Conseil de Surveillance

Des newsletters pour tenir informé de l’avancée du pa2d
Newsletter PA2D
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