Programme de formation
Du 29 janvier 2018 au 30 janvier 2018
29 janvier 2018 de 10h00 à 19h15
30 janvier 2018 de 8h45 à 16h15
accueil le 29 janvier à partir de 9h
Bègles
Espace Jean Vautrin - Rue Alexis Labro Bègles

Université d'Hiver - Journées nationales de
formation des élu-es locaux
Présentation générale
Les échéances électorales approchent : élections européennes, tout d’abord, puis locales dès
2020. Il s’agit pour les élu-es locaux d’analyser dès maintenant les politiques menées aux
niveaux supra et infra national, pour pouvoir se projeter dans de nouvelles perspectives.
Placées sous le signe de l’Europe, en présence de député-es du Parlement, ces deux journées
permettront aux élu-es de toutes collectivités et à leurs collaborateurs-trices d’étudier les
réalisations déjà accomplies ou actuellement menées, et de réfléchir à celles à conduire sur ce
mandat… et sur le prochain ? Des plénières sur l'actualité, des ateliers communs ou spécifiques
à chaque mandat, des formations en communication et des visites de terrain apporteront aux
élu-es - de manière concrète et dynamique - réflexion, formation et échanges avec leurs pairs.

Objectifs
Ces journées, organisées en partenariat avec la FEVE, seront l’occasion :

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

1/3

Programme de formation
Du 29 janvier 2018 au 30 janvier 2018
29 janvier 2018 de 10h00 à 19h15
30 janvier 2018 de 8h45 à 16h15
accueil le 29 janvier à partir de 9h
Bègles
Espace Jean Vautrin - Rue Alexis Labro Bègles

de bénéficier de l’analyse d’élu-es et expert-es sur des sujets au cœur de l’actualité : l’Europe et la
PAC avec les député-es européen-es, les politiques du logement en présence d’un membre d’une
institution gouvernementale, l’impact du PLF 2018 sur les finances locales avec le témoignage
d’élu-es aux commandes...
d’approfondir ses connaissances sur des thématiques clés : passer du transport à la mobilité,
renforcer l’attractivité des villes moyennes, œuvrer pour une transition énergétique vecteur de
développement économique, refonder la démocratie locale via un processus instituant citoyen...
de maîtriser les outils permettant de faire valoir ses droits, mais aussi de faire un bilan d’étape des
différents mandats et d’envisager leurs perspectives
de prolonger les échanges par des tables rondes d’élu-es ; constitué-es en réseaux sur des
thématiques spécifiques
de s’inspirer, par des formations de terrain, d'actions emblématiques portées par les élu-es locaux :
parcours urbain à la rencontre de la biodiversité de Bègles et découverte de l’espace Darwin (CUB)
qui concilie efficacité énergétique, transition urbaine, écosystème économique responsable…
d’améliorer sa communication orale ou web, grâce à des approches ou des outils inédits

Planning
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Infos pratiques
La liste indicative d'hôtels
La fiche pratique
(accès et info restauration)
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