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"
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Objectifs :
• Accompagner la transformation écologique, économique et sociale de la Région par la formation
et l’éducation populaire
• Adapter l’appareil de formation aux besoins liés aux nouveaux métiers, aux métiers « verdissants »
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Points de vigilance
- Se donner les moyens d’une analyse stratégique
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