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Le CD2E
accélérateur de l'éco-transition
Le CD2E, Centre de déploiement de l’éco-transition dans les entreprises et les territoires, a
pour vocation de faire émerger et développer vos projets pour massifier les pratiques de
transition écologique les plus vertueuses en Hauts-de-France.
Nos principales missions :
→ créer et mettre à disposition de l’information (centre de ressources),
→ mener des actions d’accompagnement auprès des collectivités, des bailleurs, des promoteurs,
des foncières, des porteurs de projet et jeunes éco-entreprises et des TPE/PME.
→ faire émerger de nouveaux marchés et de nouvelles filières (EnR, matériaux bio-sourcés...), et
les structurer à l’échelle régionale.
Nos consultants experts vous accompagnent afin de :
→ construire et rénover les bâtiments de façon durable et performante,
→ développer l'usage des énergies renouvelables,
→ intégrer systématiquement l'économie circulaire dans vos démarches.

NOUS VOUS PROPOSONS :
Des ateliers d’information et de
sensibilisation
Plus de 50 ateliers par an rassemblant plus de
1 800 professionnels.
Une dynamique évènementielle
collaborative régionale, nationale et
internationale
De multiples opportunités de diffuser et
massifier les bonnes pratiques auprès des
professionnels, des experts, des élus, du
grand public, avec l’appui des médias.
Une dizaine d’événements par an :
Rencontres Régionales de la construction
bois et paille, Journée de l’énergie solaire
des Hauts-de-France, Forum Régional de la
construction passive, Rencontres du BIM et
du SmartBuilding, Assises Nationales de la
Valorisation des sédiments...

Et aussi des rencontres Business et des
séminaires intra-entreprises conçus pour et
avec vous (hors adhésion).
Des formations à la pointe de vos attentes,
conçues et animées par des experts  
Près de 25 sessions qui rassemblent plus de
220 participants chaque année.
Des fomations de différents niveaux
d’expertises aux thématiques portées.
Des visites de démonstrateurs,
ou comment prouver par l'exemple
• BâtiCité, lieu immersif et pédagogique
autour de l’habitat durable,
• Réhafutur, maisons réhabilitées avec des
éco-matériaux,
• LumiWatt, plateforme de tests solaires et
photovoltaïques.
Et l'animation d'un vaste écosystème.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES
D'ADHÉRER AU CD2E

NOTRE OFFRE
DE SERVICES

Développez votre réseau
Grâce à l'animation permanente du réseau, nous
facilitons vos rencontres professionnelles et
développons vos opportunités de marchés et de
collaboration entre adhérents et avec les acteurs
clés.
• Avec les P'tits déj' et Midis-adhérents,
vous
bénéficiez d'ateliers exclusifs centrés sur vos
préoccupations.
• Les Matinales-adhérents vous permettent de
réseauter entre professionnels et développer la
performance de votre entreprise (management,
RH, business, communication, ...)
• D’autres temps forts et moments conviviaux viennent ponctuer l'année et sont autant de
rencontres pour trouver vos futurs partenaires et développer votre business (rencontre business).

«

"J’ai trouvé un condensé d’informations judicieuses qui vont permettre aux
entreprises de cerner plus précisément les aides et dispositifs à mettre en place pour
le développement de leur société. "
Midi-adhérent de novembre 2020 sur les aides pour la rénovation energétique de l'habitat
dans le cadre d'AMELIO Pro.
Sylvie Berthe, Experte administrative externalisée au service des enjeux environnementaux

Gagnez en visibilité

Nous assurons la promotion de votre structure et
de vos projets auprès de cibles sélectionnées.
• Figurez dans l’annuaire en ligne des acteurs de l’écotransition.
• Renforcez votre visibilité grâce à votre portrait
adhérent.
• Faites découvrir votre structure, vos chantiers
exemplaires en accueillant chez vous un atelier
CD2E.
• Diffusez vos témoignages et actualités qui illustrent
l’éco-transition sur le groupe LinkedIn « Adhérents
CD2E ».

«

" Partenaire du territoire, le CD2E accompagne le Ternois et les 7 Vallées depuis
de nombreuses années dans l’organisation de formations et participe activement
à l’élaboration de notre stratégie climat. La visite des démonstrateurs a éclairé les
élus et techniciens sur les nombreuses opportunités qu’offre la transition pour les
territoires ruraux. Nous sommes très heureux de notre collaboration sur les feuilles
de route « bâtiment durable » et « EnR ». "
Maxence Rojo, chargé de mission Plan Climat Territorial, PETR Ternois et 7 Vallées

Accédez à nos ressources
Études techniques, états des lieux des filières, ressources d'ateliers passés, comptes-rendus
de groupes de travail, etc. Autant de ressources que le CD2E met à votre disposition sur demande.

Profitez de tarifs préférentiels
En adhérant, vous bénéficiez de tarifs
préférentiels sur :
• Les formations et évènements portés par le
CD2E
• Les évènements partenaires
• Les visites des démonstrateurs
• La location de salles de réunion dans nos
démonstrateurs Réhafutur et BâtiCité.

«

" Le CD2E nous accompagnera tout au long de cette année afin de porter l’innovation
dans nos projets et impulser les concepts de l’éco-transition indispensables et
inéluctables dans nos métiers ! "
Aurélie Botquin, Experte politique technique, Partenord Habitat

COMMENT ADHÉRER ?
Sur le site www.cd2e.com/adherents-cd2e/

Directement en ligne ou en téléchargeant les documents prévus à cet effet

Une question ?

N’hésitez pas à nous contacter : Sylvie Daenens, responsable réseau
adhérents - s.daenens@cd2e.com - 06 40 34 26 28

Bon à savoir

A partir de Janvier 2022, tacite reconduction de l’adhésion au CD2E.
Adhésion de date à date.

ET SPÉCIALEMENT
POUR VOUS
En plus de l'offre de services globale destinée à tous nos adhérents, nous
vous proposons des services adaptés à vos structures.
Porteurs de projets /
Jeunes entreprises*
* moins de 2 ans

Un entretien individuel de 2h pour échanger
sur votre projet et vous proposer des axes
d'amélioration et/ou des réponses à vos
questions.

Collectivités
Un diagnostic territorial : une demi-journée
de consultance pour réaliser un état des
lieux de votre démarche d'éco-transition
sur votre territoire.

TPE/PME
La mise à disposition d'un outil numérique
de veille exhaustive des appels d'offres
publics et privés en France. Un accès clé en
main pour développer votre business.

Bailleurs
Rejoignez le collectif des bailleurs et
participez aux rencontres bimestrielles, à
l’organisation de l’évènement annuel et
aux animations à destination des bailleurs
sociaux et de leurs partenaires.
Pour en savoir plus, contactez
Marie Houbart : m.houbart@cd2e.com

Promoteurs et foncières
Courant 2022, création d’un collectif de
promoteurs immobiliers et foncières
immobilières pour développer une
dynamique sur le territoire.

Organismes de formation
et universitaires
Une mise à disposition d'outils
pédagogiques techniques (maquette
d'étanchéité, porte soufflante, caméra
thermique)
Une demi-journée de consultance pour :
• Renforcer l'impact de vos modules de
formation,
• Intervenir au sein de votre
établissement sur des sujets d'écotransition,
• Appuyer l'animation d'une séquence
pédagogique avec un témoignage
terrain.

ALLER PLUS LOIN
avec l'offre Territoire +
• Une demi-journée de visite de
démonstrateurs du CD2E
• 2 demi-journées avec une équipe
projet dédiée du CD2E pour des
ateliers d'échanges
• 3 demi-journées pour élaborer
ensemble un plan d'action
pluriannuel

EPCI
Établissements publics de
coopération intercommunale

«

Bénéficiez de tous les avantages de
l'offre Territoire + et faites profiter
vos communes membres de 50% de
réduction sur l'adhésion collectivités.

" Dans le cadre de notre politique mobilité, le CD2E
accompagne la ville de Loos-en-Gohelle sur les
enjeux de sensibilisation à la qualité de l'air. Parmi
les outils co-construits autour de notre plan d'action
mobilité : formation des élus et des services, ateliers
à destination des habitants, travail sur une méthode
de quantification des impacts de nos habitudes
de déplacement sur la qualité de
l'air. Pouvoir s'appuyer sur une
structure locale reconnue à
l'échelle nationale telle que le
CD2E participe au changement
d'échelle et à la montée en
compétences de tous. "

Lucas Nyszak, Directeur Général des Services, Mairie de Loos-en-Gohelle

REJOIGNEZ LE CD2E !

Des professionnels passionnés et engagés
dans une démarche d’amélioration de leurs pratiques,
à la recherche de partages d’expériences.

Au cœur d'un lieu chargé
d'histoire
Le CD2E est situé sur la Base 11/19, un ancien
site minier reconverti en pôle d’excellence du
développement durable.
Avec ses terrils culminant à 186 m (les plus hauts
d’Europe), la Base est aujourd’hui classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Le lieu revêt
une dimension universelle forte et symbolise
le passage de la 1ère à la 3ème Révolution industrielle,
et en particulier celui du charbon aux énergies
renouvelables.

SIÈGE
Rue de Bourgogne
Base du 11/19
62750 Loos-en-Gohelle

ANTENNE LILLOISE
Bazaar Saint-So
292 rue Camille Guerin
59000 Lille

Plateforme LumiWatt

ANTENNE PICARDE
Pépinière du Val de Somme
2 Rue du Vallard
80800 Villers-Bretonneux

T : +33 (0)3 21 13 06 80 • contact@cd2e.com
@cd2e1119

linkedin.com/company/cd2e
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Un réseau de plus de 200 adhérents
Une structure et un centre de formation
avec 20 ans d’expertise

www.cd2e.com

