Mardi 22 août

Université 2017
du Cédis

Mercredi 23 août
JOURNÉE
COMPLÈTE
(9h - 17h)

programme détaillé et informations
pratiques sur notre site :
www.cedis-formation.org

élaborer un Plan Climat
Air Energie Territorial
Enjeux de la dépénalisation
du stationnement

Accueil à partir de 13h30

Plénière d’ouverture :
de la crise au renouveau
démocratique ?
Initiation à la
communication non
violente
Marche exploratoire
en gare de Dunkerque*

élu-es d’opposition :
quels leviers juridiques ?
Bilan de mi-mandat
(stratégie)

(Sous réserve de modifications)

après-midi
(14h30 - 17h30)

Matin (9h - 12h)

JOURNÉE
COMPLÈTE
(9h - 17h)

Revitalisation
des centresvilles : une
nouvelle étape

(après-midi : travail
en groupe sur préinscription)

*

Réagir
posément
pendant un
instant de
crise*

Pause-déjeuner
après-midi (14h - 17h)

Stratégie de
communication
web*

Promouvoir un SRADDET
durable dans sa Région
Agriculture, alimentation:
pour une solution bio,
locale et solidaire
Construire, habiter, vivre
ensemble autrement :

17h45 - 19h15

Avenir des finances
locales

Table-ronde :
Vers de nouveaux modes
de gouvernance locale

Transition et aménagement
des villes
19h30 - Apéritif du Cédis

Matin (9h - 12h)

Scénario NégaWatt et
transition énergétique
locale

Favoriser l’innovation
pédagogique dans
sa collectivité

Plans de prévention
des déchets : leviers et
marges de manoeuvre

Ouverture à la
concurrence du rail :
enjeux et impacts

Visite de Grande-Synthe*

Apprendre à maîtriser
ses mails pour gagner du
temps*

Pause-déjeuner

sociaux et écologiques ?

Bilan de mimandat
(rédaction et
communication)*

Vendredi 25 août

Matin (9h - 12h)

Atelier complet (MàJ : 02/08)

Aménagement numérique
et smart city : quels enjeux

l’action Nouveaux Commanditaires

point d’étape et perspectives

Jeudi 24 août

après-midi (14h - 17h)
Rôle et évolutions
des missions locales
Visite :
concrétiser la transition
énergétique *
14h - 18h
Analyse des rapports
conflictuels par le
Théâtre de l’Opprimé*

17h30 - 19h
Table-ronde :
Métropole du Grand Paris
point d’étape et perspectives

Visite littoral :
concilier biodiversité et
aménagement pour le
public*

*Ateliers sur pré-réservation,
dans la limite des places
disponibles.
Se pré-inscrire sur :
formation@cedis-formation.org

