
VALENCIENNES METROPOLE
2 Place de l’Hôpital Général

59300 VALENCIENNES
Parking de l’Arsenal (payant) 

à 400 m



programme
9h00 :
Accueil café

9h30 :
• Discours d’Introduction par M. Chpilevsky, Sous-Préfet de Valenciennes 
• Annonce du programme du Conseil d’Orientation par Mme Virette, Coordinatrice du S3PI Hainaut-Cambrésis-Douaisis
• Conférence de M. Walter Bouvais, entrepreneur et expert reconnu de la transition écologique
• Discours de Mme Bardy, Directrice Adjointe de la DREAL Hauts-de-France
• Bilan des actions réalisées et proposition d’orientations 2022-2025, via l’application participative « Wooclap »

12h30 : 
Discours de Clôture de M. Goulois, Président du S3PI Hainaut-Cambrésis-Douaisis.
Vous pouvez dès à présent télécharger l’application « Wooclap » sur votre smartphone, des questionnaires papiers seront disponibles pour les personnes 
n’en disposant pas.
Les contraintes sanitaires en vigueur seront appliquées.

le s3pi hainaut-cambrésis-douaisis
a le plaisir de vous inviter à son

conseil d'orientation
jeudi 12 mai 2022 à 9h00

au salon d’honneur de Valenciennes Métropole.

En présence de : 

Madame
Catherine BARDY 

Directrice Adjointe Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement 

et du Logement Hauts-de-France

Monsieur
Bernard GOULOIS 

Président de l'Association S3PI-HCD 
et Maire de Lambres-lez-Douai

Monsieur
Michel CHPILEVSKY 
Sous-préfet de Valenciennes, 

représentant du Préfet du Nord

Monsieur
Walter BOUVAIS 

Conférencier, entrepreneur 
et expert reconnu 

de la transition écologique



conseil d'orientation du s3pi hainaut-cambrésis-douaisis 
jeudi 12 mai 2022 à 9h00 au salon d’honneur de Valenciennes Métropole.
.

Veuillez confirmer votre participation
avant le 2 mai 2022

par mail  : 
s3pi-hcd@developpement-durable.gouv.fr 

ou par courrier :
S3PI-HCD
Parc d'activités de l'Aérodrome
BP 40 137
59303 Valenciennes cedex 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………….
Organisme : ……………………………………………………….……………....………………………….
Tél : ……………………………………………………………………...………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………....…………………………………………………….

       Participera au Conseil d'Orientation
       Sera accompagné(e) de : Nom ................................. Prénom..................................
       Ne participera pas au Conseil d'Orientation 
       Sera représenté(e) par : Nom ................................. Prénom..................................

Les contraintes sanitaires en vigueur seront appliquées.



s3pi-hcd
parc d'activités de l'aérodrome
bp 40 137
59303 valenciennes cedex

Affranchir
au tarif

en vigueur


