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Premier Mooc sur la gestion de l'eau pour
les élus
Le Mooc de Mairie 2000 sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques démarrera le 25
février. Il s'adresse aux élus qui souhaitent mieux cerner leurs missions et obligations dans
ces domaines.
Du 25/02 au 15/04/2016
Quelles sont les compétences des élus en matière d'eau et d'assainissement ? Quelle réglementation
entoure l'eau potable ? Qu'est ce que la Gemapi ? Un premier Mooc entièrement consacré au secteur de
l'eau répondra à ces questions à partir du 25 février. Mairie 2000, un organisme développant des
formations issu de l'Association des maires de France (AMF), a lancé en octobre une plate-forme dédiée
aux Moocs, ces formations gratuites en ligne séquencées en différents modules. « Nous nous adressons
en particulier aux élus en activité qui n'ont pas le temps de venir à nos formations. Cette forme
pédagogique les séduit car ils peuvent suivre les vidéos après leur travail », détaille Nathalie Dotres,
chargée de mission à Mairie 2000.

Interventions des agences de l'eau
Le Mooc sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques répond à une forte demande des élus. « Entre
les renouvellements de mandats et les bouleversements réglementaires que sont la Gemapi et la loi Notre,
il y avait un vrai besoin de revenir sur ces notions », ajoute Nathalie Dotres. Mairie 2000 s'est appuyée sur
les six agences de l'eau dont les agents interviennent au sein du Mooc mais aussi sur la FP2E, l'Onema et
l'association Plante et Cité. Chacun des six modules couvre une thématique : eau potable, ANC, eaux
pluviales, etc. à travers une présentation de la législation et des compétences des élus dans le domaine.
Les participants peuvent s'autoévaluer après chaque module grâce à un quizz. L'inscription, qui démarre
lundi 15 février, est gratuite.

Pour en savoir plus :
Mooc gestion de l'eau et des milieux aquatiques
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