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Casse-croûte "Outils pour la formation des élu.e.s
à la transition écologique"
Le Réseau régional pour l'éducation à l'environnement urbain (Vivacités) vous invite à son casse-croûte en
visio' qui portera sur les "Outils pour la formation des élu·e·s à la transition écologique : quels impacts ?".
Intervention d'Emmanuel Bertin, directeur du Cerdd. RDV vendredi 19 mars (12h-13h30) !
Le 19/03/2021

Outils pour la formation des élu·e·s à la transition écologique : quels impacts ?
On aurait pu dire aussi :
La formation des élu·e·s est-elle un outil des transitions ?
Quelle formation des décideurs pour accélérer les transitions ?
Au cœur d'une décennie pour réussir les transitions, l'enjeu de formation pour engager les transformations
est réapparu de façon évidente. La jeunesse se mobilise et aiguillonne les décideur·ses d'aujourd'hui,
toutefois nous ne pouvons attendre que cette « génération du siècle » soit aux manettes : les élu·e·s
d'aujourd'hui sont ceux, celles qui doivent engager les transitions vers un nouveau modèle de société.
Le Cerdd propose d'explorer ce contexte, d'identifier les limites actuelles du système de formation, de
découvrir ensemble quelques dispositifs nouveaux qui invitent à déclencher des mécanismes d'engagement,
de conduite du changement.
5 dispositifs :
MOOC « Mon village, ma ville en transitions »
Dispositif des Villes pairs
Voyages d'étude DDTour
Réseau AmbassadeursDD
et le dernier né en gestation : le dispositif « Volumes »

INFOS PRATIQUES
Horaires : 12h-13h30
Lieu : en visio'
PAF : gratuit
>>> Inscription auprès de beatrice.auxent@nordnet.fr avant le 19 mars à 8h pour recevoir le lien visio.
>>> Plus d'infos sur le site de Vivacités
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