Programme de formation
Du 05 février 2019 au 06 février 2019
05 février 2019 de 10:00 à 17:30
06 février 2019 de 8:30 à 16:00
Accueil le 5 février à 9:00
Dijon
Dijon Métropole - 40 Avenue du Drapeau Dijon

Université d'Hiver - Journées nationales de
formation des élu-es locaux
Objectifs
Ces journées seront l’occasion :
de bénéficier de l’analyse d’élu-es et d’expert-es ; sur des sujets au cœur de l’actualité : budget
climatique, gouvernance des politiques locales de sécurité, analyse inédite des configurations
territoriales…
d’approfondir ses connaissances sur des thématiques clés : nouveaux modes de déplacement
dans l’espace public, répartition des compétences communes/intercommunalités, sobriété
énergétique…
de faire un bilan d’étape des différents mandats et d’envisager leurs perspectives
de s’inspirer, par des formations de terrain, d'actions emblématiques portées par des élu-es locaux
d’améliorer sa communication et les pratiques de gouvernance, grâce à des approches inédites
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PROGRAMME
Ce programme sera actualisé au fur et à mesure : n’hésitez pas à le consulter régulièrement sur notre
site.

Mardi 5 février
Accueil à partir de 9h
10h - 17h30 - Atelier de développement personnel
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Savoir à qui, quand et comment communiquer sur son action d'élu-e
EFFECTIFS
LIMITÉS JOURNÉE COMPLÈTE

Avant d ᤀ攀渀瘀椀猀愀最攀爀 le contenu et la forme de son propos, il est indispensable de savoir à qui l ᤀ漀渀
s ᤀ愀搀爀攀猀猀攀Ⰰ puis d ᤀ愀搀愀瀀琀攀爀 son propos et son outil de communication aux profils de son auditoire.
Alternant théorie et pratique, cet atelier permettra de repenser les fondamentaux de sa
communication, et d ᤀ攀渀琀愀洀攀爀 ainsi une réflexion plus complexe qu ᤀ椀氀 n ᤀ礀 paraît sur le sens e
destination de son action.
Intervenante
Priscilla Cassez - formatrice et consultante en communication, relations publiques et presse
Public cible
Tous les élu-es et collaborateurs-trices d’élu-es

10h - 13h - Ateliers thématiques ou formation de terrain (au choix)

Initier un budget climatique dans sa collectivité
L ᤀ甀爀最攀渀挀攀 de la lutte contre le réchauffement climatique n ᤀ攀猀琀 plus à démontrer. Celle-ci doit s ᤀ攀渀最愀最攀爀
dans tous les domaines, à toutes les échelles : individuelles et collectives, publiques et privées,
locales, nationales et internationales. Alternant apports techniques et témoignages de collectivités
engagées ou précurseurs ; cet atelier apportera un éclairage sur la méthodologie et les moyens pour
initier des démarches 1,5, voire 2 degrés, compatibles dans les collectivités locales.
Intervenant
Jérôme Kérambrun - directeur des finances d’une intercommunalité de plus de 400 000 habitants
Avec le témoignage de
Jérémie Crépel - conseiller municipal de Lille - conseiller communautaire à la Métropole Européenne de
Lille (MEL)
Public cible
Tous les élu-es et collaborateurs-trices d’élu-es
Pour une économie locale revisitée et porteuse de sens

Les débats sur l ᤀ挀漀渀漀洀椀攀 et l ᤀ攀洀瀀氀漀椀 s ᤀ愀洀瀀氀椀昀椀攀爀漀渀琀 dans les mois et années à venir, à mesure que les
échéances électorales vont se préciser. Les collectivités locales sont-elles condamnées à
l ᤀ椀洀瀀甀椀猀猀愀渀挀攀Ⰰ dans un modèle figé qui les dépasse ? Conjuguant analyse d ᤀ攀砀瀀攀爀琀猀Ⰰ témoignages
concrets d ᤀ愀挀琀攀甀爀猀 économiques et d ᤀ氀甀ⴀ攀猀Ⰰ cet atelier mettra en lumière de nouveaux modèles
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économiques de production et de consommation, et les innovations territoriales générées par ces
dispositifs.
Intervenant-es
Un-e universitaire spécialiste du développement local soutenable
Christophe Chevalier - président du groupe Archer
Un-e représentant du conseil national des chambres régionales de l ᤀ挀漀渀漀洀椀攀 sociale et solidaire
(CNCRESS)
Avec le témoignage de
Henri Arévalo - conseiller municipal de Ramonville Saint-Agne - vice-président du réseau des
collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES)
Émeline Baume – conseillère municipale de Lyon - conseillère déléguée à l'économie circulaire à la
Métropole de Lyon
Public cible
Tous les élu-es et collaborateurs-trices d’élu-es
Formation de terrain - Améliorer la qualité de l'air : l'approche transversale de Dijon Métropole EFFECTIFS LIMITÉS
La France est régulièrement pointée du doigt pour non-respect de la directive européenne sur la qualité
de l ᤀ愀椀爀⸀ Pourtant, des collectivités locales sont déjà engagées dans une politique globale qui joue sur
les déplacements, la biodiversité ☀ D ᤀ愀甀琀爀攀猀 mettent en place des ZFE (Zones à Faibles Emissions),
mesures d ᤀ愀挀挀漀洀瀀愀最渀攀洀攀渀琀 à la clé. Cette formation débutera par un parcours (Gare - Jardin
Botanique et des Sciences - Jardin collectif de la Maison de l ᤀ䄀爀挀栀椀琀攀挀琀甀爀攀 et du paysage via les
aménagements cyclables le long du tram - Dijon Métropole). Il se poursuivra par un temps en salle
pour analyser les dispositifs dijonnais et leurs impacts, mais aussi pour évoquer les politiques menées
en Ile-de-France ou à Lyon.
Intervenant
Un-e expert d'ATMO
Avec le témoignage de
Pierre Hémon - conseiller délégué aux mobilités actives à la Métropole de Lyon - administrateur du
Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL)
Catherine Hervieu – conseillère municipale de Dijon - vice-présidente de Dijon Métropole en charge des
mobilités actives, de l'air, du bruit et des milieux aquatiques
Christian Métairie - maire d’Arcueil et vice-président du conseil départemental du Val-de-Marne
Public cible
Élu-es municipaux et intercommunaux et leurs collaborateurs-trices
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13h-14h30 - Déjeuner
14h30 - 17h30 - Ateliers thématiques (au choix)

Pour une alternative écologique et solidaire dans les territoires: sortir du discours de la "France
périphérique"
Le discours ambiant alimente le sentiment d ᤀ甀渀攀 France partagée entre ses élites, riches et urbaines,
et des campagnes ou des zones péri-urbaines défavorisées. L ᤀ愀渀愀氀礀猀攀 des évolutions démographiques
vient briser ces idées reçues sur la « France périphérique ». Par une approche pluridisciplinaire et
participative, cette formation permettra aux élu-es de percevoir autrement leurs territoires et ceux qui
les habitent, d ᤀ愀瀀瀀爀栀攀渀搀攀爀 différemment des thèmes tels que la ruralité, mais aussi de structurer des
discours alternatifs promouvant écologie ou justice sociale.
Intervenant
Martin Vanier -géographe – professeur à l’école d’urbanisme de Paris
Public cible
Tous les élu-es et collaborateurs-trices d’élu-es
Ville dense ou ville étouffante? Limites et perspectives de l'urbanisme urbain
La lutte contre l ᤀ琀愀氀攀洀攀渀琀 urbain nécessite de densifier
augmente ou lorsque les espaces verts viennent à manquer,
montre ses limites. Comment concilier préservation du foncier
population ne cesse d ᤀ愀甀最洀攀渀琀攀爀ꀀ㼀 Cet atelier explorera les
proposer une ville durable et vivable.

la ville. Cependant, lorsque la pollution
la ville dense devient étouffante : elle
et qualité de vie urbaine, alors que la
approches innovantes et les outils pour

Intervenante
Natalia Fillod Barbarino- Responsable de l'Atelier Habitat, Habitants, Mobilité - Urba Lyon
Avec le témoignage de
Stéphane Baly - conseiller municipal de Lille en charge des énergies, de la gestion technique des
bâtiments et de l'éclairage public - conseiller communautaire à la Métropole Européenne de Lille (MEL)
Public cible
Élu-es municipaux et intercommunaux et leurs collaborateurs-trices
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Mercredi 6 février
Accueil à partir de 8h
8h30 - 16h - Atelier de développement personnel

Initiation à un nouveau mode de gouvernance : la sociocratie
EFFECTIFS
LIMITÉS - JOURNÉE
COMPLÈTE
Tour à tour décideurs, leaders, animateurs ou contributeurs, les élu-e-s doivent savoir se positionner et
maîtriser différentes postures de travail en équipe pour faire avancer leurs dossiers efficacement.
Cette initiation à la sociocratie leur permettra d'apprendre de nouvelles techniques d'organisation de
groupe, permettant à la fois l ᤀ愀琀琀攀椀渀琀攀 des objectifs du mandat, l ᤀ愀洀氀椀漀爀愀琀椀漀渀 continue des méthodes
de travail et le développement des membres du collectif.
Intervenant-es
Gilles Charest - consultant - membre fondateur de The Sociocracy Group (TSG)
Anita Cosme - consultante de TSG
Public cible
Tous les élu-es et collaborateurs-trices d’élu-es

8h30/9h - 11h30/12h - Ateliers thématiques ou formation de terrain (au choix)

8h30 - 11h30 : Faire de la sobriété énergétique le projet de demain
Pour des élu-es, dont le fer de la lance est la Transition, la sobriété énergétique peut constituer le cadre
de référence original pour construire des projets politiques et des stratégies territoriales. Cet atelier
reviendra sur les contours de cette notion et sur la façon dont celle-ci peut être mobilisée et valorisée
dans la mise en place d ᤀ愀挀琀椀漀渀猀 locales. Puis la formation s ᤀ愀琀琀愀爀搀攀爀愀 sur les outils méthodologiques et
pédagogiques mobilisables pour construire des argumentaires en faveur de la sobriété.
Intervenante
Barbara Nicoloso - chargée de mission "politiques publiques de sobriété énergétique" - Virage Énergie
Public cible
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Tous les élu-es et collaborateurs-trices d’élu-es
8h30 - 11h30 : Formation de terrain - Gérer un réseau global de mobilité: l'’exemple de
DiviaMobilités - EFFECTIFS LIMITÉS

Cette seconde formation de terrain s ᤀ椀渀猀挀爀椀琀 dans la continuité de celle programmée la veille, en
proposant une approche « macro » des mobilités actives à l ᤀ挀栀攀氀氀攀 de Dijon Métropole. Le 1er janvier
2017, Keolis Dijon Mobilités s ᤀ攀猀琀 vu confier par délégation de service public (DSP) la gestion des
services de mobilité sur l ᤀ攀渀猀攀洀戀氀攀 de la chaîne du voyage : bus, tramway, vélo, parking et
stationnement. Il s ᤀ愀最椀爀愀 ici d ᤀ琀甀搀椀攀爀Ⰰ sur le terrain, un réseau global de mobilité, tel qu ᤀ椀氀 a été pensé
tel qu ᤀ椀氀 est aujourd ᤀ栀甀椀 exploité. Cette formation s ᤀ愀琀琀愀挀栀攀爀愀 aussi à préciser les contours d ᤀ甀渀攀 t
DSP, ses implications pour le délégataire et le délégant, ainsi que les impacts pour les usagers.
Intervenant
Un représentant de Keolis Dijon Mobilités
Public cible
Élu-es municipaux et intercommunaux et leurs collaborateurs-trices
9h - 12h : Repenser les politiques locales de sécurité
Menace terroriste, climat socio-économique fragile, désengagement progressif de l ᤀ준琀愀琀 de la sécurité
publique reprise par les collectivités locales sans moyens ad hoc : ce contexte alimente une inflexion
répressive des politiques nationale et locales de sécurité ; transcendant les affiliations partisanes. La
solution réside-t-elle cependant dans le tout-sécuritaire ? Cet atelier aura pour objectif de donner des
clés de compréhension du sujet et de revisiter son analyse, pour renouveler les débats et envisager
des politiques locales de sécurité intégrant tout autant la prévention et la proximité.
Intervenant
Christian Mouhanna - directeur du centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions
pénales (CESDIP)
Avec le témoignage de
Sabrina Sebaihi- adjointe au maire d'Ivry-sur-Seine en charge de la politique de la ville, de la
prévention, de la sécurité, de l'espace municipal de médiation et d'accès au droit (EMMAD)
Public cible
Élu-es municipaux et intercommunaux et leurs collaborateurs-trices

13h - 16h - Ateliers thématiques (au choix)
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Climat, Migrants, Ville durable.....: relever les défis et lutter contre l'inaction; l'exemple de GrandeSynthe

Réchauffement climatique, tensions nationales et internationales, crise économique ☀ Le climat actuel
ne prête guère à l ᤀ漀瀀琀椀洀椀猀洀攀⸀ Pourtant certains élu-es refusent de baisser les bras et, avec constance,
relèvent voire remportent des défis exemplaires. Cet atelier laissera la parole au maire de GrandeSynthe sur les luttes qu ᤀ椀氀 mène aujourd ᤀ栀甀椀Ⰰ sur le bilan de action de maire et de vice-préside
d’intercommunalité, ainsi sur les perspectives qu’il entrevoit pour la transition dans les territoires.
Avec le témoignage de
Damien Carême - maire de Grande-Synthe
Les nouvelles formes de mobilité : quels impacts sur l’espace public, les usagers et les politiques
de déplacement ?
Arrivée d ᤀ漀瀀爀愀琀攀甀爀猀 de vélos et de trottinettes en free-floating, dispositifs repensés de vélos partagés,
multiplication des engins de déplacement personnel plus ou moins électriques ; les mobilités semblent
en pleine effervescence. Cet atelier aura pour objectif d ᤀ愀渀愀氀礀猀攀爀
les avantages et les limites de ces
solutions techniques, de préciser leur coût pour la collectivité et de s ᤀ椀渀琀攀爀爀漀最攀爀 sur leur avenir et leur
intégration dans les politiques de déplacement urbain
.
Intervenant
Frédéric Héran - économiste et urbaniste – université de Lille

Informations pratiques
La liste d'hôtel
La fiche pratique
(accès au lieu, restauration et déplacement à Dijon)
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