
 

(Sous réserve de modifications)
programme détaillé et informations 

pratiques  sur notre site :
 www.cedis-formation.org

Université 2019

Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août

Stratégie territoriale de 
sobriété énergétique

L’intercommunalité, 
enjeu des élections

Projet alimentaire 
territorial

Redynamisation des 
centres villes 

Les enjeux de la gratuité 
des transports

Promouvoir une 
politique locale du 

logement ambitieuse

Sur le terrain  
Protection et aménage-
ments des espaces *

Conférence dessinée : 
les métamorphoses de 

notre société 

Accueil à partir de 13h

Le nouveau budget 
européen

Valeurs, systèmes de 
valeurs et action 

publique - PARTIE I

Sur le terrain : Les enjeux 
de la méthanisation * 

RETOUR 18H30

Table ronde 
Droits à la
formation 
des élu-es

Valeurs, systèmes de 
valeurs et action 

publique - PARTIE II *

19h30 - Apéritif du Cédis

La communication 
financière, un art à 

maîtriser
Sensibiliser à 

l’environnement par la 
culture et les sciences  

En finir avec les 
métropoles?

Sur le terrain 
Bâtiments NoWatt, vers 

un bilan 0 carbone *

Table ronde 
Gestion d’une 

commune rurale  

Comm 
web * 

ApRèS-Midi 
(14h30 - 17h30)

17h45 - 19h15

JOURNÉE 
COMpLèTE  
(9h30 - 17h)

Prendre la
 parole 

(exercices
filmés) * 

MATiN (9h30 - 12h30)

ApRèS-Midi (14h - 17h)

17h30 - 19h

MATiN (9h30 - 12h30)

ApRèS-Midi (14h - 17h)

La communication en 
période électorale: 
approche juridique Protéger les personnes à 

la rue : le rôle des CL

JOURNÉE 
COMpLèTE  

 (9h30 - 17h)

Égalité Femmes/
Hommes

Stratégie de 
communication en 
période électorale

Sur le terrain  
Compostage * 

Sur le terrain 
3PA, école modèle de la 

Transition *

Conso-
lider 
son 

groupe 
pour 
pré-

parer 
l’avenir 

*
L’ ESS qui fait 

recette

Ateliers sur pré-réservation, dans la 
limite des places disponibles

Se pré-inscrire par mail :
 cedis@cedis-formation.org en 

indiquant l’atelier

MATiN (9h30 - 12h30)

Sur le terrain : Habitat 
participatif, l’exemple 

d’Abricoop * 

Table ronde 
Règlement local de 

publicité

Table ronde 
Nouvelles 

pratiques dé-
mocratiques 


