toire d’excellence
environnementale
énergétique

DOSSIER DE PRESSE
RENCONTRE ENTREPRISES

DT3E / Rev3
Quelles opportunités
pour les entreprises du
Grand Douaisis ?
11 septembre 2019
8h30 - 10h30
salon des artistes
Gayant Expo

GRAND
DOUAISIS

Quelles opportunités pour
les entreprises du Grand Douaisis ?
RENCONTRE ENTREPRISES
DT3E / Rev3

Le SCoT Grand Douaisis et l’ambition DT3E
Le Grand Douaisis travaille pour une ambition de territoire et un projet commun :
faire du Douaisis un Territoire d’Excellence Environnementale et Énergétique. Pour
cela, il porte deux documents de planification : le SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) et le PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire) et insuffle la
Dynamique Climat pour un projet de territoire pour tous, sobre, durable et cohérent !

Le Plan Climat Air Energie Territorial en cours d‘écriture

Le Grand Douaisis s’inscrit dans une démarche globale et transversale touchant de
nombreux domaines comme l’urbanisme, les déplacements, l’agriculture, l’habitat, la
consommation, les déchets, le développement local… Ainsi, dès l’approbation du SCoT
en décembre 2007, le Grand Douaisis a engagé l’élaboration d’un Plan Climat Territorial
volontaire. Aujourd’hui nous nous engageons pour une nouvelle période de 6 ans.
A l’issue d’une première phase de diagnostic qui a permis d’identifier les enjeux et potentiels
de transition du territoire, de nombreux temps de sensibilisation, d’acculturation et de coconstruction ont été organisés avec les élus, les acteurs économiques, les associations, les
citoyens…Ils ont souhaité amplifier l’ambition énergie-climat du territoire en faisant du
Douaisis un territoire sobre et neutre en carbone à l’horizon 2050.

Une nouvelle ambition : Le Grand Douaisis vers la neutralité carbone

Déjà acteur de la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et
l’excellence environnementale, le Grand Douaisis a souhaité s’engager plus amplement
dans le cadre du PCAET et ce sur la voie de la neutralité carbone. Démarche qui a pour
objectif de parvenir à réduire au maximum les émissions de Gaz à Effet de Serre, en
renforçant les capacités de séquestration carbone du territoire, en recourant à des actions
de coopérations locales et à la compensation carbone pour neutraliser les émissions
résiduelles et incompressibles de nos activités.
Cette démarche innovante et inédite sera aussi pour le territoire facteur de bien-être et de
qualité de vie pour l’ensemble des habitants mais aussi une opportunité de développement
d’attractivité.
Ce nouvel horizon, permet une nouvelle fois au Douaisis d’être avant-gardiste, dans le
sillage de grandes métropoles internationales! Cette dynamique à engager devra articuler
la mise en œuvre d’actions à court terme (à minima 6 ans – durée du PCAET) et cette
nouvelle trajectoire à 2050, aux nouveaux objectifs en terme de compensation et de
séquestration carbone.
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Rev 3 et DT3E: une démarche
similaire et une déclinaison sur le
Grand Douaisis

Rev3 est une dynamique collective qui vise à
transformer les Hauts-de-France, pour en faire
l’une des régions européennes les plus avancées en matière de transition énergétique et
de technologies numériques.
Le Grand Douaisis par son ambition de faire
du Douaisis un Territoire d’Excellence Environnementale et Energétique partage le même
objectif. Les deux dynamiques ne pouvaient
avoir d’autre destin que de s’allier.
Une rencontre entre les acteurs du territoire
Acteurs économiques, CCI, Région et SCoT
Grand Douaisis s’organise aujourd’hui pour
présenter REV3, ancrer notre ambition de faire
du Douaisis un Territoire d’Excellence Environnementale et Energétique (DT3E) notamment auprès des entreprises, échanger pour
mieux se connaitre, identifier les besoins et
attentes des entreprises et développer les opportunités de coopération.

La vocation de notre structure, au-delà de
faire des études, de la prospective, d’animer
et mettre en œuvre un SCOT et un Plan Climat
c’est aussi de développer et mettre en lumière,
les initiatives des acteurs du Douaisis dans les
domaines de l’environnement et de l’énergie.
Si de nombreuses initiatives, innovations et/ou
expérimentations sont portées par les entreprises elles sont cependant très peu connues
et peu valorisées.
Avec cette dynamique DT3E-entreprises c’est
l’occasion de les révéler, de les rendre visibles
mais aussi d’inciter et de développer l’innovation et de faire monter en compétence à la fois
les acteurs politiques, économiques et de la
recherche. Pour une ambition commune:

GRAND DOUAISIS, pour faire du
DOUAISIS un territoire d’Excellence
Energétique et Environnementale
(DT3E)

Plus largement il s’agit d’accompagner l’économie territoriale vers l’exemplarité, l’économie de ressources et déchets mais surtout en
faire une force en l’inscrivant sur la voie de
l’excellence énergétique et environnementale.
C’est pourquoi à l’occasion de la table ronde
qui sera proposé, nous avons souhaité partager
avec les entreprises des retours d’expériences
locaux et concrets en la matière.
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