Programme de formation
Du 22 août 2017 au 23 août 2017 au 24 août 2017 au 25 août 2017
22 août 2017 de 14h30 à 19h
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Dunkerque
Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) - 220 Avenue de l'Université Dunkerque

Université 2017 du Cédis - Nouveau paysage
politique : les défis de la Transition pour les
collectivités locales
Objectifs généraux
Appréhender les impacts des récentes évolutions politiques et institutionnelles et en saisir les
enjeux pour son territoire
Alimenter sa réflexion avec des retours d’expériences
Découvrir de nouveaux outils et méthodes de travail

Présentation générale
Comme chaque année, le Cédis organise, en partenariat avec la FEVE et l'ACEVA, son Université d'été
de formation : quatre jours pour permettre aux élu-es de toutes collectivités et à leurs collaborateurstrices de s'informer, se former et d'échanger sur l'exercice et l'accompagnement de leur mandat.
En 2017, le Cédis s’installera du mardi 22 (midi) au vendredi 25 août (midi) à Dunkerque, dans les
locaux de l'Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO).
À l’heure des évolutions politiques et institutionnelles nationales, notre programme reflétera les
préoccupations des élu-es locaux, et les enjeux pour leurs territoires : impact des récentes élections,
sujets d'actualité, politiques publiques responsables, inédites et ambitieuses malgré la baisse des
financements, témoignages d'élu-es et visites de sites exemplaires...
À l'issue de ces 4 jours de formation, chaque élu-e et collaborateur-trice aura enrichi ses compétences
et sa réflexion grâce aux connaissances et savoirs acquis, aux échanges et à la découverte d'actions
innovantes menées sur d'autres territoires.

Objectifs généraux
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Appréhender les impacts des récentes évolutions politiques et institutionnelles et en saisir les
enjeux pour son territoire
Alimenter sa réflexion avec des retours d’expériences
Découvrir de nouveaux outils et méthodes de travail

Planning

Planning Dunkerque 2017
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Mardi 22 août
14h30- 17h30
Plénière d’ouverture : De la crise au renouveau démocratique ?

Menées dans un contexte de scandales politico-financiers, les récentes élections ont été marquées par
un taux d’abstention record et une défiance jamais atteinte de l’opinion publique vis-à-vis des femmes
et hommes politiques. Comment mener aujourd’hui, en tant qu’élu-e local-e, une action légitime et
reconnue dans sa collectivité ? Cette plénière permettra d’analyser le contexte actuel, et de réfléchir
aux moyens de dépasser cette crise de confiance.
Objectifs opérationnels
Décrypter les récentes séquences politiques ainsi que l’actuelle crise démocratique
Identifier les moyens d’agir dans ce nouveau contexte politique et social
Appréhender les outils pour renouer avec les citoyens et relégitimer son action
Intervenants
Erwan Lecoeur – sociologue, consultant en stratégie et communication
Olivier Rouquan - politologue
Avec le témoignage de
Charles Fournier - vice-président du Conseil régional du Centre-Val-de-Loire, chargé de la
démocratie et des initiatives citoyennes
Marine Tondelier - conseillère municipale d’Hénin-Beaumont, auteure de « Nouvelles du front »
(2017)
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Marche exploratoire en gare de Dunkerque
(effectifs limités à 7 femmes et 7 hommes - Sur pré-inscription)

Que l’on soit une femme ou un homme, l’appréhension de l’espace public diffère. En partenariat avec la
SNCF, rompue à cet exercice codifié, le Cédis vous propose une marche exploratoire dans un lieu
public fréquenté : les deux groupes – un d’hommes et un de femmes – déambuleront dans la gare,
porteront un regard critique sur les différents espaces qui la composent puis, ensemble, tireront les
enseignements de cet exercice.
Objectifs opérationnels
Appréhender l’espace public sous le prisme du genre
Prendre conscience du décalage entre les femmes et les hommes dans l’appropriation et le
ressenti – en termes de sécurité - d’un lieu de passage
Réfléchir aux réponses à apporter, en termes d’aménagement de l’espace public et de promotion
de l’égalité femme - homme
Animateur
Philippe Caron – adjoint au délégué de la Sûreté de la SNCF, Unité Gares NPDC

Découvrir la communication non-violente

La « communication non-violente » s'impose de plus en plus jusque dans les institutions ou les
entreprises comme un moyen très efficace de réguler et prévenir les conflits. Cette formation sur la
base de présentations et d'exercices pratiques vous permettra de découvrir les fondamentaux de
l'approche non-violente, combinant langage, façon de penser, et savoir-faire.
Objectifs opérationnels
Découvrir la notion et les enjeux de la « communication non-violente »
Réaliser que chacun-e peut agir sur ses comportements et propos afin d'éviter la spirale de la
violence
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S'initier à quelques outils et bonnes pratiques de la « communication non-violente »
Intervenante
Stéphane Descaves - formatrice en communication écrite et orale, régulation non-violente des
conflits, interculturalité

17h30 – 19h : Table ronde
Vers de nouveaux modes de gouvernance locale : point d’étape et perspectives

Saillans, Grenoble…cette année, via le Cédis, des élu-es ont appréhendé des modes de gouvernance
inédits. L’objectif de ces villes modèles est commun: repenser la place et le rôle du citoyen dans la
collectivité . Cette table ronde sera l’occasion de découvrir ce qui peut être fait à l’échelle d’une Région
; mais aussi d’entamer ou de poursuivre la réflexion sur les nouveaux modes de gouvernance locale et
leurs perspectives.
Objectifs opérationnels
Établir les caractéristiques des modèles de gouvernance innovants, menés à différentes échelles
Identifier ce qui peut être fait à l’échelle d’une Région, à travers l’exemple du Centre Val-de-Loire
Approfondir cette analyse par une réflexion commune sur les orientations possibles, et
souhaitables, de ces nouveaux modèles de gouvernance ainsi que leurs perspectives
Intervenant
Franck Beau - consultant, ancien chargé de mission démocratie locale et budget participatif du
10e arrondissement de Paris.
Avec le témoignage de
Charles Fournier – vice-président du Conseil régional du Centre-Val-de-Loire, chargé de la
démocratie et des initiatives citoyennes
Sylvain Raifaud - adjoint au Maire du 10ème arrondissement de Paris, chargé de la démocratie
locale et du budget participatif, de la vie associative et des espaces verts
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Mercredi 23 août
9h-17h
Prise de parole en public : gérer ses émotions
(Effectifs limités à 12 participant-es - Sur pré-inscription)

Le mandat d'élu-e local-e amène à prendre très fréquemment la parole en public, dans des cadres et
des contextes variés qui peuvent rendre l'exercice périlleux. Grace à des méthodes classiques de
communication, des exercices de gestion de stress, et un travail sur la voix et la posture, cette
formation vous permettra d’acquérir des outils et stratégies de stabilisation psycho-corporelle pour
être calme et efficace dans les prises de paroles.
Objectifs opérationnels
Apprendre à gérer ses émotions afin de gagner en aisance et de transformer son stress en atout
Acquérir des connaissances de base et expérimenter des techniques concrètes pour faire face aux
situations difficiles et déjouer les techniques de déstabilisation
Savoir articuler méthodes de communication, stratégies d’argumentation et affirmation de ses
points de vue
Intervenante
Stéphane Descaves - formatrice en communication écrite et orale, régulation non-violente des
conflits, interculturalité

9h-12h
Élu-es d’opposition : quels leviers juridiques ?

L’exercice du mandat d’élu-e d’opposition est délicat : les marges de manœuvre restent limitées et le
statut parfois difficile à faire respecter. Comment faire primer ses droits et le Droit lorsque l’on est
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minoritaire dans sa collectivité ? Cet atelier permettra d’identifier les outils permettant de contester
des dispositions jugées contraires au droit, de faire cesser des situations manifestement illégales
mais aussi de renforcer sa déontologie d’élu-e par un cadrage juridique.
Objectifs opérationnels
Identifier les outils appropriés pour faire valoir le Droit dans sa collectivité
Maîtriser la procédure permettant d’exercer des recours ou de dénoncer des conflits d’intérêt
Renforcer la légalité de son action en se protégeant de situations illégales
Intervenant
Benjamin Ingelaere - avocat diplômé en Droit Public
Avec le témoignage de
Pascal Barbier - conseiller municipal de Plaisance-du-Touch
Marine Tondelier - conseillère municipale d’Hénin-Beaumont

Bilan de mi-mandat : stratégie

Parvenu-es à mi-mandat, le moment est opportun de dresser individuellement et collectivement un
premier bilan de votre situation dans votre collectivité et de vos réalisations. Cet atelier vous permettra
de mieux analyser les premières années de votre mandat et les choix qui s’offrent à vous pour
envisager des pistes afin de réadapter votre stratégie. Elle sera suivie le 24 août d'une formation «
Rédaction et communication de bilan de mi-mandat » (optionnelle), plus axée sur la méthodologie pour
faire et valoriser ce bilan.
Objectifs opérationnels
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Analyser les premières années de votre mandat en terme de stratégie, de fonctionnement du
groupe, de relations avec ses partenaires, de gestion d'agenda ...
Identifier les sujets et les dossiers porteurs sur lesquels baser son action et sa communication
pour la suite
Réfléchir aux différentes options stratégiques et leurs conséquences en termes de posture et de
positionnement
Intervenant
Erwan Lecoeur – sociologue, consultant en stratégie et communication

Élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial

La loi de transition énergétique d’août 2015 impose aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitant-es d'élaborer des Plans Climat Air Énergie
Territoriaux (PCAET), et ce d'ici le 31 décembre 2018 au plus tard. Mais comment s'emparer de cette
obligation pour intégrer les enjeux climat-énergie mais aussi les acteurs locaux dans son projet de
territoire ? Cet atelier s’adresse aussi bien aux territoires ayant déjà travaillé sur un PCET et souhaitant
se mettre à jour, qu’aux “nouveaux obligés” par les PCAET.
Objectifs opérationnels
Connaître le cadre réglementaire et analyser les freins et les leviers à la mise en oeuvre d’un PCAET
Porter le PCAET, animer la démarche aux échelles infraterritoriales, avec les acteurs du territoire
Réfléchir à l’utilisation du PCAET comme document structurant d’une politique climat-air-énergie
qui se place au coeur du projet de territoire
Intervenant
Emmanuel Verlinden - directeur de projets sur les démarches énergie-climat des territoires à
l'agence BURGEAP, formateur pour l’ADEME et conseiller Cit’ergie

Centre d'écodéveloppement et d'initiative sociale

105-107 boulevard de Chanzy 93100 Montreuil
Tel: 01 41 58 52 40 Fax: 01 42 87 05 80
Association loi 1901 - Siret 420 686 628 00033 - APE 913E / NAF : 9499Z
cedis@cedis-formation.org - http://www.cedis-formation.org

8/24

Programme de formation
Du 22 août 2017 au 23 août 2017 au 24 août 2017 au 25 août 2017
22 août 2017 de 14h30 à 19h
23 août 2017 de 9h à 17h
24 août 2017 de 9h à 19h
25 août 2017 de 9h à 12h
Accueil le 22/08 à partir de 13h30
Dunkerque
Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) - 220 Avenue de l'Université Dunkerque

Les enjeux de la dépénalisation du stationnement

La dépénalisation des amendes de stationnement entrera en vigueur au 1er janvier 2018. A partir de
cette date, les collectivités gèreront de manière autonome le stationnement payant sur leurs voiries.
Cet atelier sera l’occasion de faire le point sur les aspects techniques et financiers de cette réforme,
afin d’en tirer partie pour une politique de déplacement ambitieuse.
Objectifs opérationnels
Comprendre les enjeux financiers de la dépénalisation du stationnement
Évaluer les modalités et impacts de sa mise en œuvre
Faire de la décentralisation du stationnement une opportunité pour la politique de mobilité de sa
collectivité
Intervenant-es
Clément Bousquet – consultant, Partenaire Finances Locales
Camille Lopez – chargée de mission stationnement et mobilité, Cerema

Aménagement numérique et smart city

Les concepts liés à la ville « intelligente » ou connectée, l’open data et la gestion des données
publiques ainsi que la dématérialisation et l’inclusion numérique sont trop souvent perçus comme des
enjeux de spécialistes alors qu'ils relèvent de choix politiques forts aux conséquences importantes.
Cet atelier s’adresse aux élu-es locaux désireux d’appréhender les actions pouvant être menées à leur
niveau, pour utiliser le potentiel des technologies numériques en termes de citoyenneté, de
développement durable et d’amélioration du service public tout en prenant en compte les risques.
Objectifs opérationnels
Connaître les problématiques liées à la ville « intelligente » ou connectée, la gestion des ondes,
l’open data et la gestion des données publiques, la dématérialisation, l’inclusion numérique
Comprendre les grands enjeux liés au numérique pour les collectivités locales au regard des
impératifs sociaux et environnementaux
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Avec le témoignage de
Sylvain Raifaud - consultant en stratégie numérique pour les collectivités locales, adjoint au Maire
du 10ème arrondissement de Paris, chargé de la démocratie locale et du budget participatif, de la
vie associative et des espaces verts

14h-17h
Promouvoir un SRADDET durable dans sa Région

Toutes les Régions sont aujourd’hui entrées ; à un stade plus ou moins avancé ; dans la procédure
d’élaboration de leur schéma d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
(SRADDET). Elu-e de la majorité ou d’opposition, il est essentiel de bien appréhender le contenu et les
enjeux de ce schéma prescripteur et de connaître ses dernières évolutions juridiques. Ces bases sont
indispensables pour élaborer une stratégie adaptée au contexte local, afin de promouvoir un SRADDET
durable dans sa Région.
Objectifs opérationnels
Appréhender les aspects fondamentaux ou actualiser ses connaissances du SRADDET
Établir une stratégie appropriée au contexte local pour inclure la Transition dans ce document clé
Être en mesure de se positionner, quel que soit le volet abordé, et veiller à la cohérence générale
des propositions en faveur d’un SRADDET durable
Intervenant
Benjamin Ingelaere – avocat diplômé en droit public
Avec le témoignage de
Benoît Faucheux - vice-président de la région Centre-Val de Loire, chargé de la transition
énergétique et à l’environnement - président de la commission développement durable et transition
énergétique des Régions de France
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Agriculture, alimentation : pour une solution bio, locale et solidaire

Concilier préservation de l’agriculture, alimentation de qualité et création d’emploi ne relève pas d’une
impossible gageure, comme en témoignent des projets alimentaires systémiques conciliant
production en bio, distribution en circuits courts et insertion. Cet atelier, par la présentation de
structures exemplaires comme l’écopôle alimentaire de la région d’Audruicq (Pôle territorial de
coopération économique), permettra de comprendre comment faire des ressources agricoles et
alimentaires de son territoire un levier de développement économique et social.
Objectifs opérationnels
Appréhender une solution bio, locale et solidaire : la plateforme Terre d’Opale et l’écopôle
alimentaire de la région d’Audruicq
Analyser la méthodologie et les coopérations contribuant à la réussite de ces modèles
systémiques et à la création d’emploi
Identifier le rôle des acteurs publics (PTCE) et des élu-es dans ces projets, afin de pouvoir les
adapter à différents contextes territoriaux
Intervenant
Dominique Hays – directeur de l’association les Anges Gardins et de l’écopôle alimentaire (PTCE)
de la région d’Audruicq,co-fondateur de la plateforme Terre d’Opale

Construire, habiter, vivre ensemble autrement : l’action Nouveaux Commanditaires

La commune de Beaumont (Ardèche) a fait appel à l’action Nouveaux Commanditaires et à la
Fondation de France pour répondre à son projet de construction de logements. Un projet d’habitat
social rural a ainsi pu voir le jour, où la participation des habitant-es ainsi que les dimensions
écologique et culturelle ont trouvé tout leur sens. Cet atelier présentera les acteurs et la méthodologie
employée dans ce projet, afin de pouvoir construire, habiter et vivre ensemble autrement.
Objectifs opérationnels
Découvrir le dispositif des Nouveaux Commanditaires et l'action de la Fondation de France
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Identifier les acteurs et la méthodologie employée pour répondre aux problématiques locales :
l’exemple des Bogues de Blat, commande de la commune Beaumont
Réfléchir aux moyens de proposer, à l’échelle de sa collectivité, ces initiatives innovantes ; à
budgets maîtrisés ; impliquant population, élu-es, entrepreneurs, architectes et artistes
Intervenante
Un-e représentant-e de l’action Nouveaux Commanditaires ou de la Fondation de France
Avec le témoignage de
Pascal Waldschmidt – maire de Beaumont

L’avenir des finances locales

Difficile de connaître avec certitude les mesures budgétaires qui seront prises par le nouveau
gouvernement, et leur impact sur les finances des collectivités locales. Il est cependant acquis que les
restrictions budgétaires s’accélèreront pour respecter un déficit public inférieur à 3% du PIB. Cet atelier
aura pour objectif de définir, à partir des premières orientations budgétaires, l’avenir financier des
collectivités locales, grâce à un regard externe et interne à celles-ci.
Objectifs opérationnels
Reprendre les grandes orientations budgétaires définies par le nouveau gouvernement
Étudier leur impact sur les collectivités locales, et les marges de manœuvre dont elles disposent
encore
Analyser la mise en œuvre de mesures sujettes à controverse, telle l’exonération de la taxe
d’habitation
Intervenants
Clément Bousquet – consultant, cabinet Partenaire Finances Locales
Jérôme Kerambrun – directeur des finances, du contrôle de gestion et de la commande publique
en collectivité
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Transition et aménagement des villes (lieu : Halle aux Sucres)

Les bouleversements économiques, sociaux mais aussi environnementaux s’accélèrent aujourd’hui à
un rythme parfois incontrôlable, à l’instar du changement climatique. Alors qu’en 2050 75% de la
population mondiale devrait vivre dans les villes, comment l’espace urbain doit-il aujourd’hui se penser
pour opérer la Transition ? Cet atelier analysera les défis qui attendent les villes, et les solutions
possibles pour les relever.
Objectifs opérationnels
Comprendre l’impact des changements climatiques, économiques, sociaux ou culturels sur
l’espace urbain
Penser la Transition à l’échelle des villes
Identifier les outils permettant de porter cette Transition à l’échelle d’espaces urbains variés
Intervenante
Myriam Cau – urbaniste et consultante en politiques publiques
Avec le témoignage de
Alain Jund - adjoint au maire de Strasbourg et vice-président de l’Eurométropole, chargé de
l’urbanisme

Jeudi 24 août
9h-17h
La revitalisation des centres-villes : une nouvelle étape
(Après-midi ouvert aux participant-es du matin - Sur pré-inscription)

Le séminaire de février 2017, à Lyon, a été l’occasion d’analyser le déclin des centres des petites et
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moyennes villes. A Dunkerque, cette thématique sera proposée en deux temps : le matinée (9h-12h)
permettra d’actualiser le constat et les solutions existantes pour lutter contre cette mort annoncée du
commerce de proximité. L’après-midi (14h – 17h), ouvert aux participant-es du matin qui le souhaitent,
proposera un travail en groupe afin de mieux se saisir des enjeux, des problématiques et de la
méthodologie permettant de redynamiser les centres-villes de son territoire.
Objectifs opérationnels
Actualiser ses connaissances sur le déclin du commerce de proximité
Identifier les méthodes possibles pour revitaliser les centres villes
Par un travail en groupe, appréhender concrètement les problématiques de revitalisation
commerciale afin de mieux les maîtriser à l’échelle de sa collectivité
Intervenants
Cyril Kretzschmar - consultant et formateur sur les questions de politique de développement
économique, conseiller municipal, ancien conseiller régional Rhône-Alpes et ancien membre de la
commission nationale de l’aménagement commercial (CNAC)
Olivier Razemon - journaliste, auteur du blog « l’interconnexion n’est plus assurée » et de «
Comment la France a tué ses villes » (Ed. Rue de l’Echiquier – octobre 2016)
Un expert des questions de développement économique local

Développer une stratégie de communication web efficace
(Effectifs limités à 15 participant-es - Sur pré-inscription)

A l'heure où les réseaux sociaux ont, aux dernières élections, plus que fait leur preuve de leur efficacité
en communication politique, il faut rappeler que l'on ne s’adresse pas aux mêmes publics, et dans les
mêmes formats, selon que l’on utilise un site, un blog, Facebook, Twitter ou un autre réseau social.
Cette formation permettra de savoir comment utiliser chacun d’entre eux à bon escient, afin de
communiquer efficacement et de développer une stratégie de communication web adaptée à ses
besoins.
Objectifs opérationnels
Comprendre les principes de la communication sur Internet et les réseaux sociaux
Être en mesure d’identifier les différents outils de communication web et leurs usages
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Réfléchir aux moyens d’exploiter au mieux chacun de ces outils en fonction des messages que l’on
souhaite délivrer et des publics ciblés
Intervenant
Adrien Saumier - formateur et consultant en communication web

Bilan de mi-mandat : rédaction et communication
(Effectifs limités à 15 participant-es - Sur pré-inscription)

L'élaboration d'un bilan de mi-mandat répond à un certain nombre de codes de rédaction, de
communication et de méthodologie pour en faire un document utile et efficace aussi bien auprès de
votre groupe que de vos administrés. Cette formation permettra de maitriser ces codes et de vous
fournir outils et clés pour rédiger et communiquer sur votre bilan. Elle sera précédée le 23 août d'un
atelier « Bilan de mi-mandat - stratégie » (optionnel, axé davantage sur les enjeux d'analyse et dé
définition stratégiques pour poser les bases du contenu de ce bilan).
Objectifs opérationnels
Connaître les étapes et la méthodologie pour élaborer un bilan de mi-mandat
Concevoir un bilan de mandat lisible, clair et adapté selon le public auquel il s'adresse
Réfléchir à des moyens de valoriser et de communiquer au mieux ce bilan de mi-mandat
Intervenantes
Stéphane Descaves - formatrice en communication écrite et orale, régulation non-violente des
conflits, interculturalité
Une spécialiste de la communication web

9h-12h
Visite de Grande-Synthe : À la découverte d’une ville durable
(Effectifs limités - Sur pré-inscription)
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Départ à 9h en navette de l’Ulco, visite et déjeuner sur place. Retour à 14h pour les ateliers de l’après-midi

Grande-Synthe s’est progressivement imposée comme une des villes phares de la transition
écologique, économique et sociale. Elle se présente aujourd’hui comme une ville-pilote en menant un
projet de territoire très structuré. Cette visite permettra de rencontrer son maire, Damien Carême mais
aussi de découvrir la trajectoire de ce territoire modèle, qui intègre à la fois des problématiques
humaines, sociales, économiques, énergétiques et environnementales.
Objectifs opérationnels
Découvrir les différents projets mis en œuvre à Grande-Synthe, la méthodologie employée et les
acteurs mobilisés
Observer et analyser, sur le terrain, les réalisations menées
Étudier la faisabilité de ces projets sur son territoire, grâce aux retours d’expériences des expert-es
et des élu-es locaux
Avec la participation de
Damien Carême – maire de Grande-Synthe
Jean-Christophe Lipovac – Conseiller technique - Développement durable, Ville en Transition –
Cabinet du Maire de Grande-Synthe

Scénario NégaWatt et transition énergétique locale

En janvier 2017 l'association NégaWatt a sorti un nouveau scénario de référence 2017-2050 pour la
France qui décrit précisément la trajectoire possible pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre
et se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles et fissiles à l’horizon 2050. Mais comment
l'appliquer et s'en servir en tant qu'élu-e local-e ? Cet atelier permettra de découvrir le scénario mais
aussi les travaux de Virage Energie Nord Pas de Calais et leur façon de décliner ce travail prospectif et
ces propositions de transition énergétique au niveau local.
Objectifs opérationnels
Comprendre le nouveau scénario NégaWatt et les enjeux de transition énergétique en France dans
les prochaines décennies
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Découvrir et s'inspirer d'un exemple d'étude prospective de transition énergétique à l'échelle d'un
territoire
Connaitre différents outils et leviers afin d'envisager une politique énergétique globale (efficacité,
sobriété, renouvelables) sur son territoire
Intervenante
Barbara Nicoloso - chargée de mission "Politiques publiques de sobriété énergétique", Virage
Energie Nord-Pas-de-Calais
Avec le témoignage de
Stéphane Baly - membre de NégaWatt

Plans de prévention des déchets : leviers et marges de manœuvre

Entrés en vigueur depuis 7 mois, les plans de prévention et de gestion de déchets sont aujourd’hui
confrontés aux réalités territoriales. Quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain ? Quels sont
les leviers à utiliser, la méthodologie à employer pour faire du plan régional de prévention et de gestion
des déchets (PRPGD) un outil opérationnel ? Quelles sont les marges de manœuvre, selon la
collectivité et la place que l’on occupe dans celle-ci, pour être un acteur à part entière de la politique
des déchets sur son territoire ? Cet atelier tentera de répondre à ces différentes problématiques.
Objectifs opérationnels
Établir un premier état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets depuis la mise en
œuvre des PRPGD
Identifier les difficultés rencontrées, et les outils contribuant à rendre les plans efficients
Étudier les possibilités de peser sur leur mise en œuvre, en fonction du contexte local
Intervenant
Un expert de la question des déchets
Avec le témoignage de
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Benoît Faucheux - vice-président de la région Centre-Val de Loire, chargé de la transition
énergétique et à l’environnement - président de la commission développement durable et transition
énergétique des Régions de France
Jean-Patrick Masson - vice-président du Grand Dijon, chargé de l’environnement

14h-17h
Rôle et évolutions des missions locales

Au fil des dernières années, les missions locales ont vu leur rôle, leur mode de financement et leur
fonctionnement fortement évoluer au gré des législations mouvantes et des pratiques locales, à tel
point qu'il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver dans les nombreux dispositifs d'aide au retour à
l'emploi. Cet atelier permettra, tout en reprenant les fondamentaux du rôle et des tâches des missions
locales, d'analyser comment celles-ci peuvent s'adapter au financement aux résultats, utiliser des
méthodes d'éducation populaire et mieux cibler leur accompagnement des jeunes en difficulté, avec
des exemples de bonnes pratiques de missions locales pilotes.
Objectifs opérationnels
Comprendre les différents dispositifs et la tendance à aller vers plus d'actions collectives
Analyser l'impact du nouveau financement des missions locales, des subventions de différents
échelons de collectivités aux financements aux résultats
Réfléchir au rôle d'éducation populaire qu'ont et peuvent avoir les missions locales
Intervenante
Hélène Hardy - ex-directrice de la mission locale de Villeneuve d'Ascq
Avec le témoignage de
Maryvonne Boileau, conseillère municipale de Grenoble, chargée de la Politique de la ville,
présidente de la Mission locale de Grenoble

Visite énergie : concrétiser la transition énergétique
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(Effectifs limités à 25 participant-es - Sur pré-inscription)

Après les grands rendez-vous internationaux et le vote d'objectifs nationaux sur la transition
énergétique, il est, en 2017, temps de les mettre en oeuvre dans les territoires. Suite à la formation
théorique du matin sur le scénario NégaWatt et la transition énergétique locale, cette formation de
terrain permettra, à travers l'exemple de la communauté urbaine de Dunkerque, de découvrir comment
un ancien territoire industriel a pu initier une reconversion et des projets variés de transition
énergétique.
Objectifs opérationnels
Découvrir comment une communauté urbaine a mis en place des initiatives et une vision globale
de transition énergétique sur son territoire
Visiter les lieux emblématiques de projets réussis d’énergie renouvelable ou d'efficacité
énergétique soutenus par l'agglomération de Dunkerque
Connaitre les outils à la disposition des collectivités pour développer ou soutenir des projets de ce
type sur son territoire
Avec la participation de
Un-e expert-e de la Communauté urbaine de Dunkerque
Avec le témoignage de
Stéphane Baly - membre de NégaWatt

14h-18h
Analyse des rapports conflictuels par les méthodes du Théâtre de l’Opprimé
(Attention : Atelier d'une durée de 4h)
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Adopter une posture, jouer un rôle autres que les siens peuvent s’avérer efficaces pour analyser des
rapports conflictuels avec recul et trouver des solutions jusque là ignorées. Grâce à des exercices de
mises en scènes théâtrales, développés par le Théâtre de l’Opprimé, cet atelier permettra de dépasser
des situations souvent considérées inextricables ; en adoptant un regard neuf sur celles-ci.
Objectifs opérationnels
Comprendre ce qui se joue dans les rapports conflictuels
Utiliser la mise en scène pour analyser différemment des cas pratiques
Acquérir des techniques issues du Théâtre de l’Opprimé pour être capable de gérer voire de
résoudre des situations conflictuelles
Intervenante
Marion Martel – comédienne, Théâtre de l’Opprimé Lille

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

L’occasion est donnée ici de reprendre la réflexion entamée lors de la formation du 21 novembre 2016,
sur le rôle et les enjeux autour de la Métropole du Grand Paris (MGP). En effet, la politique du nouveau
gouvernement va rebattre les cartes de cette nouvelle collectivité francilienne, et le rôle de chaque
collectivité en son sein ou avec celle-ci. Cette table ronde offrira l’opportunité à tous les élu-es des
territoires concernés de dresser un bilan et d’envisager les possibles perspectives de la MGP.
Objectifs opérationnels
Rappeler le rôle et les liens des élu-es des différents territoires impliqués ou concernés par la MGP
Réfléchir aux positionnements communs possibles sur les thématiques clés
Envisager les prochaines étapes pour la MGP, et pour les élu-es parties prenantes
Avec le témoignage de
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Pierre Serne - conseiller régional d’Île-de-France
Un-e élu-e de la MGP

Vendredi 25 août
9h-12h
Favoriser l’innovation pédagogique dans sa collectivité

Face à une école à deux vitesses, la promotion de l’innovation pédagogique offre des potentialités
souvent inexplorées, car souvent cantonnées à des questions financières. Comment, en tant qu’élu-e,
favoriser l’innovation pédagogique ? Cet atelier présentera l’analyse d’enseignant-es et d’élu-e sur des
expérimentations innovantes, puis proposera un travail dynamique et participatif afin de permettre aux
élu-es de s’emparer de cette thématique.
Objectifs opérationnels
Comprendre ce qu’est l’innovation pédagogique
Identifier les acteurs et les méthodes qui portent l’innovation pédagogique sur un territoire
Par un travail en groupe, découvrir concrètement comment contribuer à l’innovation pédagogique
dans sa collectivité
Intervenant-es
Catherine Noyer et Bastien Sueur – présidente et délégué général de la Fédération des
établissements publics scolaires innovants
Avec le témoignage de
Anne Souyris – conseillère à la Ville de Paris
Animation
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François Thiollet - conseiller municipal de Blois, vice-président de la Communauté d’agglomération
Blois-Agglopolys

L’ouverture à la concurrence du rail : enjeux et impacts

Dans 5 ans, le transport de voyageurs sera intégralement ouvert à la concurrence dans l’Union
Européenne. Les Régions, qui subventionnent ¾ des activités des TER, peuvent dès 2019 expérimenter
cette libéralisation du rail. Cet atelier reprendra les positions des différentes Régions sur cette
ouverture à la concurrence. Une comparaison franco-allemande permettra d’étudier les enjeux et
impacts d’une telle réforme ferroviaire, notamment en termes financier, économique et
d’aménagement du territoire.
Objectifs opérationnels
Décrypter la législation européenne et sa transposition en droit français
Analyser les modèles autrichien, italien mais surtout allemand pour mieux saisir les enjeux et
impacts pour les Régions françaises
Étudier les différentes formes d’ouverture à la concurrence, leurs avantages et inconvénients
respectifs
Intervenants
Stéphane Coppey – spécialiste des questions de mobilité et de transport
Gunther Ellwanger – expert des questions de mobilité européenne – rédacteur des GRVNachrichten (journal dédié au transport européen, mobilité durable, rail/transport public)
Avec le témoignage de
Karima Delli – députée européenne – présidente de la commission Transport et Tourisme

Apprendre à maitriser ses mails pour gagner du temps
(Effectifs limités à 20 participant-es - Sur pré-inscription)
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Qui n’est pas aujourd’hui submergé par le flux d’e-mails ? La difficulté à maîtriser ce flot
d’informations, particulièrement chronophage, peut-être surmontée : cet atelier vous permettra de
découvrir les moyens d'adapter votre messagerie électronique à votre fonctionnement et à en
reprendre la maitrise pour gagner en temps comme en efficacité.
Objectifs opérationnels
Connaître finement les fonctionnalités de sa messagerie afin de l’utiliser au mieux, et de gagner du
temps dans la gestion de ses mails
Organiser sa messagerie de manière à pouvoir trier et classer les mails en fonction de la nature
des messages et/ou des destinataires
Assurer un archivage simple et automatique de ses mails et gérer ses contacts
Intervenant
Vincent Berville - formateur en communication web et communication d'entreprise

Visite littoral: Concilier biodiversité et aménagement du public
(Effectifs limités - Sur pré-inscription)
Départ à 9h en navette de l’Ulco, retour à 12h30

La commune littorale de Zuydcoote, proche de Dunkerque, a engagé une politique active en faveur de
la préservation de son milieu dunaire. Les problématiques qu’elle rencontre dépassent, en fait, les
seuls territoires littoraux. Cette visite de terrain permettra en effet d’étudier comment concilier
préservation de la biodiversité et aménagements durables à destination du public, quelles que soient
les collectivités.
Objectifs opérationnels
Découvrir comment une commune concilie développement touristique et protection du milieu
dunaire
Identifier les aménagements touristiques ou sportifs les plus à même de préserver la biodiversité
Réfléchir aux moyens d’adapter ces installations en fonction des spécificités de sa collectivité
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Programme de formation
Du 22 août 2017 au 23 août 2017 au 24 août 2017 au 25 août 2017
22 août 2017 de 14h30 à 19h
23 août 2017 de 9h à 17h
24 août 2017 de 9h à 19h
25 août 2017 de 9h à 12h
Accueil le 22/08 à partir de 13h30
Dunkerque
Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) - 220 Avenue de l'Université Dunkerque

Animatrice
Muriel Hochard – directrice du Centre Permanent pour l’Environnement (CPIE) Flandre Maritime

Inscriptions à l’Université d’été
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre bulletin, validé par votre collectivité,
avant le 1er août 2017.

Informations pratiques
Télécharger :
La fiche pratique (accès)
La liste indicative d'hôtels
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