
La mise en place du réseau des Ambassadeurs de la Transition 
écologique complète la création en 2020 de la Team Transition 
écologique composé d’une équipe transversale de 3 agents 
(1 Directeur de projet et 2 Chefs de projet) regroupés autour 
de l’adjointe au Maire en charge de la Transition Écologique.

Le réseau des Ambassadeurs vise à répondre aux besoins de 
la Ville en matière de diffusion de la Transition écologique au 

sein des différents départements de la collectivité. Il s’inscrit 
également dans la demande de la Communauté Urbaine 
d’Arras concernant le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) et ses nombreux engagements pour le Grand Arras.

Mise en place des Ambassadeurs 
de la Transition écologique  
Engagement municipal : Faire d’Arras une ville pleinement éco-responsable

Arras, ville écologique et positive

     Axe 4 : Arras, ville exemplaire                                                                                                                                                  Action n°22-2022

PILOTAGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
. Pilote politique : Karine BOISSOU, adjointe de quartier 
Sud, en charge de Transition Écologique
. Pilote technique : Romain PLICHON

DÉPARTEMENTS PARTENAIRES (12)
Tous les départements

ÉTAT D’AVANCEMENT 
Création au 1er semestre 2022

INDICATEURS D’ÉVALUATION
Nombre d’actions portées
    
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Annuellement, suivant les projets lancés
avec la CUA 

CONTRIBUTIONS DE L’ACTION AUX OBJECTIFS
DU PROJET DE TERRITOIRE 2030 : Fort 

CONTRIBUTION DE L’ACTION AUX OBJECTIFS ;
ENJEUX ET PRIORITÉS DE DD : Fort 

BUDGET
Temps des agents impliqués 

Semaine européenne du Développement durable 

 

La Semaine européenne du développement durable (SEDD), organisée du 18 septembre au 8 
octobre 2022, vise à promouvoir la transition écologique à travers la valorisation d’actions 
locales et la sensibilisation du public au développement durable.  

Elle a pour but de sensibiliser aux 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 
2030 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces semaines sont pour la Ville l’occasion de valoriser les actions menées sur le territoire et 
qui répondent à ces objectifs :  

- La Rentrée au vert (tout au long du mois de septembre - cf PJ) 
o Ce doc sera envoyé par mail aux familles quelques jours avant la rentrée 
o On peut le communiquer via les post « pré-rentrée » de prévus mais ce sera 

aussi intéressant de valoriser les actions durant cette SEDD 
 

- Les actions de l’agenda écologie de la CUA : « Les mains dans le cambouis », 
« Système bastionné de la Citadelle », « Salon de l’immobilier et de l’habitat durable : 
idHome » et « Le jour de la nuit » (cf PJ) 

o À valoriser sur nos RS/site 
 

- Le World Clean Up Day (le samedi 17 septembre, mais quelques actions débuteront 
dès le mercredi précédent, je vous enverrai le détail dès réception) 
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