CATALOGUE 2022

formation

Citoyenneté

&

Faire vivre la transition écologique, mobiliser la
collectivité et les acteurs locaux
Mise à jour de la fiche : 11 avril 2022
Domaine de formation
Développement et aménagement du territoire

Type de formation
Journée en présentiel

Référence
ELU0303

Durée
7 heures

Objectifs pédagogiques
 Acquérir les notions liées à la transition écologique et les différents politiques publiques
 Apprendre à construire et à piloter un projet écologique en gouvernance partagée et en
transversalité avec les services et la population locale
 Être en mesure de maîtriser les différents enjeux de la transition écologique au niveau local
 S’approprier les bonnes pratiques des cas territoriaux
 Planifier et concevoir des actions appropriées
PROGRAMME
9h00

Présentation, analyse des objectifs et rapport d’évaluation

9h30

Histoire de l’écologie contemporaine : le contexte économique et environnemental, les
acteurs et les catastrophes

10h30

Pause

10h45

Les outils : ADEME, CEREMA, WWF, Office Français Biodiversité, Eco-Maires, etc.

12h00

Pause déjeuner

13h30

Les lois et les réglementations : contextes et repères, application aux collectivités

14h15

Étude de cas : Nouvelle Aquitaine Néo Terra et Agenda 21 Pré-St-Gervais

15h00

Pause

15h15

Étude de cas : Agenda 2030 Saint-Fons et Économie circulaire cœur d’Essonne

16h45

Quizz et rapport d’évaluation de la formation

17h30

Fin de la Journée
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Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation ne sont définitives qu'après réception du devis signé. Celui-ci
valide votre accord sur l'objectif, le contenu, la date et le coût de la formation. Nous nous engageons à
réaliser l’action prévue et à fournir les documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité
des dépenses de formation Le lieu de la formation en présentiel ou le lien vers la formation en ligne
vous sera transmis après la réception du devis.
Prérequis : aucun
Tarif demandé : sur devis selon le commanditaire et le mode de financement
Contact : Formation & Citoyenneté, 21 ter, rue Voltaire 75011 PARIS
André DELUCHAT : 06 44 80 41 73

contact@formationcitoyennete.org
Accessibilité :
Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour cause de situation de handicap, même léger,
même provisoire, sont priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur inscription, afin de
nous permettre d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation de notre formation. Lors de sessions en
présentiel, nous disposons d’une salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous avertir
pour que nous puissions la réserver.
Méthodes mobilisées :
 Exposé clair et synthétique et étude de cas contemporains
 Exercices pédagogiques, ludiques et collectifs
 Interaction avec les participants
Moyens méthodologiques :
 Un contenu adapté en fonction des réponses à un questionnaire en ligne
 Diffusion d’un support pédagogique PowerPoint
Modalités d’évaluation :
 Quizz de début et de fin de formation pour validation des acquis
 Rapport d’évaluation de la formation
 Rapport d’évaluation de satisfaction

Résultats obtenus :

NOUVELLE FORMATION

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation :
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction :
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A renvoyer à :

Bulletin de
pré-inscriptions

Formation & Citoyenneté,
21 ter, rue Voltaire 75011 PARIS
contact@formationcitoyennete.org

JE SUIS INTÉRESSÉ.E PAR LA FORMATION SUIVANTE
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
ET SOUHAITE RECEVOIR UN BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA PROCHAINE SESSION

Prénom et nom du/de la participant.e :

Collectivité :
Service (pour convention et/ou facture) :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Mandat :

Téléphone :

Téléphone :

Courriel :

Courriel :
Êtes-vous en situation de handicap ?

 Oui

 Non

A,
le

Signature

Formation & Citoyenneté, 21 ter, rue Voltaire 75011 PARIS
André DELUCHAT : 06 44 80 41 73

contact@formationcitoyennete.org

3

