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Votre rentrée avec le MOOC "Mon
village, ma ville en Transitions"
Mis à jour le 12 mai 2020

Le MOOC préparé par le Cerdd est désormais en phase de finalisation ! Vous êtes impatients
de découvrir cette nouvelle production ? Nous soignons les finitions et pouvons vous
annoncer l'ouverture des inscriptions à la fin de ce mois, et l'ouverture de la première session
de novembre à avril 2020 !
Nous le savons tou.te.s désormais : notre modèle de développement est en crise, et génère lui-même la
crise écologique en cours. Il est urgent d'agir !
Nourris de cette conviction et des nombreuses initiatives portées dans les territoires, nous proposons ce
cours en ligne pour inspirer et nourrir les projets locaux pour le prochain mandat, afin de contribuer à l'
impérative accélération des transitions écologiques, économique, énergétique et sociale.
Durant environ 3h30, le Cerdd vous propose de vous immerger dans un panel de réalisations, de
solutions issues des Hauts-de-France via des vidéos, contenus pédagogiques, forums, quizz,
webinaires... et autres réjouissances !

Découvrez notre vidéo et diffusez la !

Teasing MOOC "Mon village, ma ville en
Transitions"
Durée: 01:05

Qu'y a t-il au menu du MOOC ?
Le CERDD a réuni une large diversité d'expertises et de compétences, porteurs de solutions et de
réalisations concrètes, éprouvées. 42 intervenants, issus de 30 organisations, partageront avec vous
leurs convictions, argumentaires, méthodes, au fil des 58 modules vidéos produits !
Le MOOC propose :
1 intro' générale ;
6 parcours thématiques : "Alimentation durable", "Déchets et économie circulaire", "Habitat et
transition énergétique", "Mobilités durables", "Biodiversité", "Innovations sociales et citoyennes" ;
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1 parcours méthodologique : "Méthode et feuille de route".
Tous les tournages sont achevés, les derniers ayant été réalisés fin juillet / début août avec le Centre
Ressource en Eco-Mobilité des Hauts-de-France, l'EPF NPDC, l'association Lien Plus, le Réseau
Alliances, l'Agence d'Urbanisme de Dunkerque (AGUR)... Nous finalisons les montages, incrustations de
textes, images, illustrations dans les vidéos... mais aussi la retranscription des propos et les listes de
ressources pour "aller plus loin"... sans oublier les quizz qui concluront chaque parcours !

Si vous êtes lucide face aux enjeux écologiques et volontaire pour contribuer à la
mise en place de solutions locales, cette formation en ligne est faite pour vous !

Quel coût pour suivre cette formation en ligne ?
Les coûts de production de cette nouvelle ressource pédagogique ont été internalisés par le Cerdd. Le prix
pour suivre cette formation n'est ainsi que de 6 € TTC par personne, ce afin de couvrir les frais
d'hébergement de la plateforme 360° learning, choisie pour accueillir le MOOC et offrir un grand nombre
de fonctionnalités utiles (forums, quizz, webinaire...). Et il sera possible d'inscrire plusieurs personnes
pour une même structure.

Quelle date ?
Durée de la session : Jusqu'au 21 avril 2020 (minuit)
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Découvrez d'autres contenus similaires
MOOC "Mon village, ma ville en Transi...
Du 11.11.2019 au 21.04.2020

Formation en ligne - MOOC "Mon village, ma ville en
transitions"
MOOC "Mon village, ma ville en Transi...
MOOC "Acteurs, leviers, outils pour m...
Votre rentrée avec le Cerdd
Du 20.09 au 23.10.2016

Mooc pour décrypter l'économie collaborative
Un Mooc pour décrypter l'économie collabor...
MOOC sur le gaspillage alimentaire
Du 18.03 au 12.05.2020

MOOC "Biodiversité et changements globaux"
MOOC : dernière ligne droite !
Le 19.11.2016

Le village de l'éco-attitude - Villeneuve-d'Ascq
Mooc "La SCIC, une coopérative au ser...
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