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Lancement du MOOC "Mon village, ma
ville en Transitions"
Mis à jour le 4 décembre 2019

Après plusieurs mois de tournage, de dérushage vidéos, d’élaboration de supports et de
compilation de ressources… nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie du
MOOC "Mon village, ma ville en Transitions" ! Jusqu'au 1er mars 2020, le Cerdd vous
propose de vous immerger dans un panel de réalisations, d'initiatives et solutions concrètes
made in Hauts-de-France. Pour réussir le défi des transitions !

Le climat change, la biodiversité s’érode, les déchets s’accumulent, nos modes de vie continuent de
peser sur la planète… Nous avons toutes et tous le devoir et le pouvoir d’agir ! Le prochain scrutin
municipal sera décisif pour les années à venir et à la fin du prochain mandat nous serons presque en
2030... Le défi ? 6 ans pour réussir des projets ambitieux dans chaque commune et intercommunalité de
la région !

Nous avons toutes et tous le devoir et le pouvoir d’agir. Élu.e.s, futur.e.s élu.e.s,
citoyen.ne.s : engagez-vous !
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>> Participez au MOOC "Mon village, ma ville
en transitions"
1ER LIVE questions-réponses : VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Le MOOC a soulevé des questions ou vous souhaitez approfondir certains thèmes ? Que vous en soyez
au début ou à la fin de la formation, participez au 1er webinar "Questions-Réponses", vendredi 6
décembre de 13h à 14h30.
>>> Lien de connexion : https://global.gotomeeting.com/join/695479245
Nous organiserons cette séance de questions-réponses par thématique traitée dans le MOOC (
Alimentation durable, Biodiversité, Déchets et économie circulaire, Habitat et transition énergétique,
Mobilités durables, Feuilles de route). Elle sera enregistrée et mise en ligne par la suite (dès lors, elle ne
permettra pas de poser de nouvelles questions bien sûr !).
Règle du jeu pour les questions : pendant les différentes séquences, vous pourrez saisir vos questions
dans le tchat. Elle seront ainsi traitées au fil de l'eau ou dans la séquence dédiée. Nous vous demandons
simplement de ne pas utiliser votre webcam ou votre microphone pour ne pas interférer.

GARANTI 100% LOCAL ET CONCRET
Imaginée pour aider les élu.e.s à concevoir une feuille de route ambitieuse, cette formation en ligne est
accessible à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre et agir sur les enjeux d’aujourd’hui ! 3h de
cours en ligne (vidéos pédagogiques, quizz, webinaires) où vous serez immergé dans un panel de
réalisations, d’initiatives inspirantes, de solutions que vous pourrez adapter à votre territoire. Une
approche positive, volontariste et engageante !

43 intervenant.e.s et expert.e.s
Le Cerdd s’est entouré de son cercle de partenaires pour apporter les meilleurs conseils et expertises sur 6
thèmes interconnectés :
Alimentation durable
Déchets et économie circulaire
Habitat et transition énergétique
Mobilités durables
Nature et biodiversité
Innovations sociales

En pratique
Ouvert à tous : en particulier aux élu.e.s, futur.e.s élu.e.s mais aussi technicien.ne.s, citoyen.ne.s,
étudiant.e.s...
Lien vers la plateforme : frama.link/mooctransitions
Contenu de l'enseignement : plus de 3h de cours vidéo + ressources + webinaires + forum
Durée de la session : Jusqu'au 1er mars
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Participation aux frais : 6€ TTC par utilisateur. Ce montant permet de couvrir les frais d’hébergement de
la plateforme 360learning.

Modalités de paiement, 2 possibilités :
Règlement individuel par carte bancaire via le module de paiement sur la plate-forme 360Learning
(accès immédiat au MOOC)
Règlement par mandat administratif pour la création de 5 comptes individuels ou plus : téléchargez
le bon de commande ci-dessous), remplissez-le et retournez-le par courriel sur contact@cerdd.org.
Le CERDD créera les comptes et éditera une facture correspondante permettant d’établir le paiement
par mandat administratif. (délai d’une semaine pour l’accès au MOOC). Ce bon de commande est
destiné aux administrations publiques dans le cadre d'un paiement administratif.

Bon de commande MOOC - mandat administratif
Format : PDF Poids : 144,80 ko

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

>> Inscrivez-vous via la plateforme
360learning
Découvrez d'autres contenus similaires
MOOC "Mon village, ma ville en Transi...
MOOC "Mon village, ma ville en Transi...
Votre rentrée avec le MOOC "Mon villa...
MOOC "Acteurs, leviers, outils pour m...
Le 03.05.2016

Lancement "Roubaix en transition" - Roubaix
Lancement de Trajectoires et Transitions DD
Transitions économiques des territoires ve...
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Transitions économiques des territoires ve...
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
Le 19.11.2016

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