Les élu-e-s écologistes en action à la Région Nord-Pas de Calais
Présentation de dispositifs emblématiques de l’action des élus écolos au Conseil régional
2010 -> 2015

Complément du bilan à mi-mandat "3 ans d'actions régionales"

2014

Recherche

Objectifs :
• Soutenir des programmes de recherche innovants, fondés sur la collaboration entre association(s)
et laboratoire(s)
• Développer la relation entre sciences et société
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Exemples de projets :
- Design for all évalue des dispositifs de médiation visuelle pour tous ;
- OPUR mesure la qualité des eaux de lacs en zone urbaine et l’impact de certaines substances sur l’environnement ;
- En Marche expérimente de nouveaux modes d’alimentation et mène une recherche pour mieux comprendre l’évolution des
comportements ;
- Accueil, Migration et Clandestinité porte sur les relations entre migrants et société d’accueil ;
- CHUTE-PA expérimente une approche cognitivo-comportementale dans la prévention des chutes chez les personnes âgées ;

Éléments d’évaluation

• L’implication des associations dans les projets de
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• Une procédure « d’appel à projets permanent » est
à l’étude, laissant plus de temps pour la coélaboration du projet, et prévoyant un premier niveau
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