Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 13 août 2022 à 01:57 depuis le site www.cerdd.org

Page /

Mooc « Mon village, ma ville en transitions » : le
retour !
Jusqu'au 02/05/2023
08h00
Vous l'avez manqué en 2019 ou vous n'avez pas eu le temps de le terminer ? Le Mooc « Mon village, ma
ville en transitions » revient ! Il est diffusé gratuitement sur la plateforme FunMooc pendant un an,
jusqu'en mai 2023.
Immergez-vous dans un panel de réalisations, d'initiatives et de solutions concrètes made in
Hauts-de-France. Pour réussir le défi des transitions !

Nous le savons tou·tes 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 avons décidé de
rediffuser ce cours en ligne pour continuer à inspirer et nourrir les projets locaux. Diffusé une première fois
en 2019-2020, il est désormais disponible en accès gratuit sur le site FunMooc, de mai 2022 à mai 2023. Et
son contenu est toujours pleinement d'actualité !
Durant plus de 3h, le Cerdd vous propose de vous immerger dans un panel de réalisations, de solutions
issues des Hauts-de-France via des vidéos, des contenus pédagogiques et des quizz !
>>> Le Mooc est en ligne ! Rendez-vous sur la plateforme FunMooc

Teaser Mooc « Mon village, ma ville en transitions »
Durée: 01:05

Qu'y a t-il au menu du Mooc ?
Dans ce 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, partagent 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" ;
1 parcours méthodologique : "Méthode et feuille de route".
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 !

En pratique
Ouvert à tous : en particulier aux élu·es, futur·es élu·es mais aussi technicien·nes, citoyen·nes, étudiant·es...
Lien pour s'inscrire : FunMooc
Contenu de l'enseignement : plus de 3h de cours vidéo + quiz + ressources
Durée de la session : un an, jusqu'au 2 mai 2023
Gratuit, nécessité au préalable de se créer un compte sur FunMooc

