Programme de formation
Du 22 août 2022 au 25 août 2022
Lundi 22 août - 14H30 - 17H30
Mardi 23 et mercredi 24 août - 9H30-12H30 14H - 17H
Jeudi 25 août - 9H - 12H
Saint-Martin d'Hères
Université Grenoble Alpes
1251 avenue Centrale
Tram Ligne B (dir.Plaine des Sports) ou ligne C (dir. Condillac Université) arrêt
Bibliothèques Universitaires puis 5 mn à pied

Université Eté - Dans un monde en mutation,
mettre en oeuvre la sobriété pour construire la
transition écologique dans les territoires.
Pourquoi cette formation?
Les élu·e·s municipaux, régionaux et départementaux exercent une inhabituelle première partie de
mandat. Une crise sanitaire sans précédent, l’urgence climatique et un contexte international
marqué par la guerre en Ukraine ébranlent le socle économique et social de leurs territoires.
Alors que les élections présidentielle et législatives rebattent les cartes, le programme de notre
Université d’Eté se fera l’écho de ce monde en mutation, et de son impact sur les politiques
publiques locales : décryptage de l’actualité, apprentissage d’outils au service d’une indispensable
transition écologique, renforcement des compétences au service du mandat, découvertes de
dispositifs innovants à travers des formations sur le terrain ….
À l’issue de ces 4 jours de formation, chaque élu·e aura enrichi ses compétences et sa réflexion
grâce aux notions acquises, aux échanges entre pairs ou à partir d’actions modèles menées sur
d’autres territoires.

Présentation générale
Comme chaque année, le Cédis organise son Université d’été de formation : quatre jours pour
permettre aux élu·e·s de toutes collectivités et à leurs collaborateurs de s’informer, de se former et
d’échanger sur l’exercice de leur mandat.
En 2022, le Cédis s’installera du lundi 22 (après-midi) au jeudi 25 août (matin) sur le campus de
l’Université Grenoble Alpes (Saint-Martin d’Hères).

Objectifs généraux
Renforcer ses connaissances sur les politiques publiques locales
Alimenter sa réflexion avec des retours d’expériences
Découvrir de nouveaux outils et méthodes de travail
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PROGRAMME
Le programme sera actualisé au fur et à mesure

LUNDI 22 AOÛT - 14H30-17H30
Ateliers thématiques (au choix)
Engager des politiques locales de sobriété
Intervenante : Barbara Nicoloso – directrice Virage-Energie Nord-Pas de Calais - auteure du
Pratique du Cédis « Engager des politiques locales de sobriété »
S’approprier « la boîte à outils » pour exercer pleinement son mandat : mise en pratique
Intervenant : Raymond Avrillier – ingénieur d’étude et formateur – maire-adjoint honoraire de
Grenoble
Appréhender les bases de la communication non-violente (à confirmer)
A partir de 20h (horaire à confirmer) Formation sur le terrain - Grenoble au fil de la
lumière : prendre la mesure de la pollution lumineuse et de ses impacts par une balade
nocturne - effectifs limités à 15 participants
Avec le témoignage de : Bruno Paternot

MARDI 23 AOÛT
9H30 – 17H - Ateliers de développement personnel (au choix) – effectifs limités
– sur pré-inscription
Elaborer une stratégie globale de communication média – Effectifs limités à 15
participants
Intervenant : Laurent Watrin - journaliste honoraire du service public - formateur en
communication
Maîtriser les fondamentaux de la prise de parole en public – Effectifs limités à 10
participants
Intervenant : Gilles de Sars – formateur et consultant
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9H30 – 12H 30 - Ateliers thématiques (au choix)
Comprendre ce que sont les conflits d’intérêt pour mieux les prévenir
Intervenant : Raymond Avrillier – ingénieur d’étude et formateur – maire-adjoint honoraire de
Grenoble
Lutter contre la pollution lumineuse, enjeux et solutions
Avec le témoignage de Bruno Paternot : conseiller municipal délégué à l'esthétique lumineuse et
à l'ambiance sonore - Mairie de Montpellier, conseiller métropolitain - Montpellier Méditerranée
Métropole
Comprendre la loi Zéro Artificialisation Nette (à confirmer)
Formation sur le terrain – Grenoble au fil de l’urbanisme (à confirmer) : construire la
ville de demain pour répondre aux enjeux du dérèglement planétaire en transformant la ville
existante -– Effectifs limités à 15 participants

14H - 17H - Ateliers thématiques (au choix)
Faire face à l’inflation et à la hausse des prix de l’énergie en prenant en compte les
contraintes des finances publiques
Intervenant : Clément Bousquet – consultant et formateur – CBG Territoires
Comprendre les évolutions en matière de sécurité via les problématiques de police
municipale
Intervenante : Virgnie Malochet – membre du CESDIP
Endosser la juste posture d’élu-e local-e
Intervenante : Christine David – ancienne fonctionnaire territoriale, consultante en ressources
humaines et formatrice
Développer une politique publique de prise en compte des aînés
Intervenant : Pierre-Olivier Lefevre (sous réserve)
Formation sur le terrain – Grenoble au fil de l’eau (à confirmer) : Maîtriser un gestion
publique de l’eau de la Source à l’épuration – Effectifs limités à 15 participants
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17H30 – 19H – Tables rondes (au choix)
Dans un monde en mutation donner plus de place à la coopération décentralisée
Animateur : Henri Arévalo - conseiller municipal - Ramonville Saint-Agne
Mettre en œuvre un budget climatique : retours d’expérience et analyse
Avec le témoignage de : Audrey Henocque - adjointe en charge des finances et de la commande
publique - Mairie de Lyon
Anthony Poulin - adjoint au maire en charge des finances, de la commande publique - Mairie de
Besançon
Animateur : Clément Bousquet – consultant et formateur – CBG Territoires
Exercer son mandat en communes rurales
Avec le témoignage de : Laetitita Sanchez - maire de Saint-Pierre-du-Vauvray
Ghislaine Senée - ancien maire d'Evecquemont - conseillère régionale Ile-de-France
Pierre Simone - maire de Saint-Barthelemy-Lestra
Animatrice : Christine David – ancienne fonctionnaire territoriale, consultante en ressources
humaines et formatrice

MERCREDI 24 AOUT
9H30 – 17H - Atelier de développement personnel – effectifs limités à 10
participants – sur pré-inscription
Maîtriser l’exercice du media-training – effectifs limités
Intervenant : Gilles de Sars – formateur et consultant

9H30 – 12H 30 - Ateliers thématiques (au choix)
Construire des contre-propositions budgétaires
Intervenant: Clément Bousquet – consultant et formateur – CBG Territoires
Appréhender les enjeux et les points de vigilance de la mise en place du télétravail
dans les collectivités locales
Intervenante : Christine David – ancienne fonctionnaire territoriale, consultante en ressources
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humaines et formatrice
Construire une politique sociale publique écologiste
Intervenant : Emmanuel Bodinier
Prendre en compte la biodiversité dans les politiques publiques
Intervenant : Emmanuel Cau
Sécheresse : collectivités locales et Union Européenne, agir concrètement du local au
global
Avec le témoignage de : Benoît Biteau - député européen
Formation sur le terrain – Grenoble au fil du vélo (à confirmer) : Construire un réseau de
circulations douces, actives et apaisées au service des habitants – Effectifs limités à 15
participants

9H30 – 12H30 - Atelier de développement personnel – effectifs limités à 15
participants
Modérer les conversations sur les plateformes sociales et maîtriser son e-reputation
Intervenante : Jacqueline Markovic – consultante et formatrice en communication numérique

14H – 17H - Ateliers thématiques (au choix)
Aménager les territoires : les nouvelles manières d'habiter les lieux et de repenser le
rapport à l’autre
Intervenant : Damien Deville - géographe et anthropologue de la nature
Construire une ville à l’épreuve du nouveau commerce (à confirmer)
Penser l’alimentation de demain : le scénario Afterres 2050 (à confirmer)
Appréhender problématique et enjeux de la mise en œuvre de la redevance incitative
Intervenant : à préciser
Formation sur le terrain – Grenoble au fil de l’énergie (à confirmer) : Construire
l’autonomie énergétique de sa commune – Effectifs limités à 15 participants
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14H – 17H - Atelier de développement personnel
Créer des contenus impactants et efficaces sur les réseaux sociaux - effectifs limités à
15 participants
Intervenante : Jacqueline Markovic – consultante et formatrice en communication numérique

JEUDI 25 AOUT – 9H – 12H
Déconstruire le concept de développement durable pour engager des modes de vie
sobres
Intervenant : Fabrice Flipo - professeur de philosophie, épistémologie et histoire des sciences et
techniques - Enseignant-Chercheur - Institut Mines-Télécom
Prendre en compte les droits culturels dans les politiques publiques
Intervenante : Christelle Blouët - coordinatrice du Réseau culture 21
Comprendre la société française pour pouvoir construire l’action publique écologiste
Intervenant : Jean-Yves Dormagen - directeur de Cluster 17.

INFORMATIONS PRATIQUES
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Inscriptions à l’Université d’Été
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Nous vous remercions de nous faire parvenir votre
bulletin, validé par votre collectivité, avant le 12 août 2022.
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