Programme de formation
Du 04 juin 2020 au 05 juin 2020
Jeudi 4 juin - 17H30 - 20H
Vendredi 5 juin - 9H - 17H30
Lyon
Maison de l'économie circulaire
Jardin des Chartreux - 36 cours Général Giraud
C13 et C18 à partir de la Place des Terreaux
Station Rouville ou Duroc

Coordonner une pluralité d’acteurs pour mener une
action collective
Pourquoi cette formation?
Notre société réclame de plus en plus la participation de tous aux choix publics. Il importe que les élues locaux saisissent cette dynamique comme une opportunité, et améliorent ainsi l’action publique
dont ils sont garants. Mais comment faire travailler au service d’un même objectif des représentants
du monde associatif, de la société civile, de l’entreprise, des citoyens et des agents publics, issus de
cultures différentes? Cette formation, proposée en partenariat avec Philométis et Accointance,
permettra aux élu-es d’appréhender les évolutions des pratiques de gouvernance et des enjeux de
solidarité pour mieux s’en saisir, et les adapter aux réalités de leur territoire.

Objectifs opérationnels
Comprendre les dynamiques et les enjeux qui animent notre société
Analyser les 4 niveaux d’engagement (la personne, l’entreprise, la collectivité et le vivant)
transposées à l’action publique
Envisager l’élaboration, la conduite et la mise en œuvre concrète de politiques publiques
impliquant une pluralité d’acteurs

Déroulé
Jeudi 4 juin – 17H30 - 20H - Conférence illustrée – débat
Comprendre les transformations de la société, les problématiques de gouvernance et de solidarité
ainsi que les enjeux qu’elles génèrent.

Vendredi 5 juin – 9H – 17H30 – Analyse et mise en pratique
Identifier, dans son territoire, les acteurs en présence et les projets à mener
Appréhender les principes et la méthodologie appropriée pour co-construire une action publique avec
une multiplicité de parties prenantes
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Identifier les leviers et les freins par une mise en situation
Mettre en application les apports de connaissance

Intervenants
Olivier Frérot – conférencier et consultant - Philométis
Pascal Loviconi – formateur et consultant - Accointance

Centre d'écodéveloppement et d'initiative sociale

3-5 rue de Vincennes 93 100 Montreuil
Tel: 01 41 58 52 40 Fax: 01 42 87 05 80
Association loi 1901 - Siret 420 686 628 00041 - APE 913E / NAF : 9499Z
cedis@cedis-formation.org - http://www.cedis-formation.org

2/2

