
Mixité, diversité,
vivre ensemble 

formationLe droit à la formation des élu(e)s
La loi n° 92-108 du 3 fév rier 1992 re l a t i ve aux conditions d’exe rc i c e
des mandats locaux prévoit notamment dans son titre II un droit des
élu-e-s locaux à la fo rmation, les frais de fo rmation de l'élu-e const i-
tuant une dépense obliga to i re pour les collectivité s .
Cette loi insère au Code Général des Collectivités Territoriales les
articles 2123.12 et suivants qui en précisent les modalités et les aspects
pécuniaires, afin que chaque élu-e, bénéficiaire ou non d'une indem-
nité de fonction, puisse exercer son droit à la formation sous réserve
que celle-ci soit dispensée par un organisme agréé, ce qui est le cas de
Formation et citoyenneté.

citoyenneté& Siège administratif
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS

Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org

Web : www.formationcitoyennete.org

Le samedi 1er avril 2006

de 9h00 à 17h30

au Campanile Porte d’Italie 
2 Bd. du général de Gaulle
94270 Le Kremlin Bicêtre
Métro: Porte d’Italie (ligne 7)
Parking gratuit

Nous demandons à chaque élu-e, pour éviter toute difficulté liée
à l'engagement des dépenses, de faire viser, pour accord, le bulle-
tin d'inscription joint.
Les frais de transport et d’hébergement éventuels devront
faire l’objet d’une demande de remboursement directe, par chaque
élu-e, auprès de sa collectivité.
En cas de désistement, si Formation et citoyenneté n'est pas
prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à hau-
teur de 50%.

Le coût de cette prestation sera facturé par Formation et
citoyenneté sur la base de tarifs préférentiels établis par
solidarité entre petites et grandes collectivités. 

Tarifs pour la journée:

Elus et agents territoriaux des communes de :
– moins de 1000 habitants 150 ,
– de 1000 à 5000 200 ,
– de 5000 à 10000 250 ,
– de 10000 à 20000 300 ,
– de 20000 à 30000 350 ,
– de 30000 à 40000 400 ,
– de 40000 à 50000 450 ,
– de 50000 à 100000 500 ,
– plus de 100000 600 ,

Conseillers Généraux et Régionaux 600 ,

Les ta ri fs comp rennent les frais de fo rmation et le
d é j e u n e r.

et
REAL 94
(Rencontre des élus et des acteurs locaux)  

4 allée Nungesser et Coli - 94550 Chevilly Larue
Tél : 01 47 40 97 50 

vous proposent une journée de formation sur
le thème:



Accueil par Formation et 
citoyenneté.

La construction politique de la
mixité appliquée à l'habitat : sens
et paradoxes 

Pause café.

Questions - échanges - débats.

Déjeuner.

9h00

9h30

10h30

11h00

12h30

14h00

15h45

16h15

17h30

Mobilités, distributions résiden-
tielles et mixité sociale : constats
et questions.

Pause café.

Questions - échanges - débats.

Clôture par un animateur de REAL.

Matinée Après-midi

Mixité, diversité, vivre ensemble
Journée animée par Jean-Pierre Lévy*, géographe, directeur de

recherche au CNRS. 

*Auteur de: 
"Peuplement, Territorialités et Trajectoires. Le cas de la Seine-Saint-Denis", Population, n°3, 2003, pp 365-400.
Dans Marion Ségaud, Jacques Brun, Jean-Claude Driant (éds), Dictionnaire de l'habitat et du logement, Paris, A.
Colin, 2003, "Ségrégation" (avec J. Brun) pp 384-386; "Gentrification" pp 199-201; "Filtrage social” pp 173-
175, “Effets de chaînes" pp 140-142, "Les logements sociaux et leur peuplement : le sens d'un paradoxe"
(avec M.-H. Bacqué) pp 273-277,
"Questions sociologiques et politiques sur la Mixité sociale" (avec Patrick Simon), Contre Temps, n°13, mai
2005, pages 83-92
La ville éclatée : quartiers et peuplement, (avec Nicole Haumont) L'Harmattan, Paris, 1998. 
Métropoles en mouvement ; une comparaison internationale, Paris, Anthropos, collection villes, 2000. 
Du domicile à la ville. Vivre en quartiers anciens, avec Jean-Yves Authier (dir), Bernard Bensoussan, Yves
Grafmeyer et Claire Lévy-Vroélant, Paris, Anthropos, Collection Villes, 2001.
L'accès à la ville. Les mobilités spatiales en questions, (avec Françoise Dureau), L'Harmattan, Paris, 2002.


