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Une centaine d’élus locaux de sensibilité
écologique réunis à Bègles les 29 et 30 janvier
A l’invitation du maire Clément Rossignol Puech, le centre de formation Cédis organise son
Université d’hiver (journées nationales de formation des élu-e-s municipaux,
départementaux et régionaux) les lundi 29 et mardi 30 janvier 2018 à Bègles (Espace Jean
Vautrin et Hôtel de ville).
Une centaine d’élus locaux de sensibilité écologique, venus de toute la France, seront réunis autour
d’un programme de formations placé sous le signe de l’Europe. Les échéances électorales
approchent : élections européennes, tout d’abord, puis locales dès 2020. Il s’agit pour les élu-e-s
locaux de pouvoir faire un retour d’expérience sur les politiques menées aux niveaux supra et infra
national, pour pouvoir élaborer les perspectives et solutions de demain.
En présence de député-e-s du Parlement européen, ces deux journées permettront aux élu-e-s
de toutes collectivités ainsi qu’à leurs collaborateurs-trices de revenir sur les réalisations
accomplies ou en cours, et de réfléchir à celles à finaliser sur ce mandat… ou lancer sur le prochain.
Des plénières sur l’actualité, des ateliers communs ou spécifiques à chaque mandat, des
formations en communication et des visites de terrain apporteront aux élu-es – de manière
concrète et dynamique – réflexion, formation et échanges avec leurs pairs.
Au menus de ces deux jours de formation :
 L’Europe et la PAC, les politiques du logement, l’impact du PLF 2018 sur les finances
locales
 Passer d’une logique de transport à la mobilité, renforcer l’attractivité des villes
moyennes, œuvrer pour une transition énergétique vecteur de développement
économique, refonder la démocratie locale via un processus instituant citoyen…
 Maîtriser les outils permettant de faire valoir ses droits, mais aussi de faire un bilan
d’étape des différents mandats et d’envisager leurs perspectives
 Parcours urbain à la rencontre de la biodiversité de Bègles et découverte de l’espace
Darwin qui concilie efficacité énergétique, transition urbaine, écosystème économique
responsable…
 Améliorer sa communication orale ou web, grâce à des approches ou des outils inédits
Ces ateliers de formation se prolongeront par des tables rondes d’élu-e-s sur des thématiques
spécifiques.

INFOS PRATIQUES
29 janvier 2018 de 10h00 à 19h15 / 30 janvier 2018 de 8h45 à 16h15
Découvrir le programme détaillé des journées de formation

Le Cédis est un centre agréé de formation pour élu-es locaux et un organisme de formation
professionnelle. Les valeurs qu’il porte sont celles de l’écologie, de la solidarité et de l’innovation.

INTERVENANTS ET FORMATEURS
Lundi 29 janvier
-

Gilles de Sars – Coach certifié – ex directeur Ecole Supérieure de Journalisme de Paris, consultant en
communication
Clément Bousquet – Consultant – cabinet Partenaires Finances Locales
Laure Curvale – Conseillère départementale de la Gironde
Clément Rossignol Puech – Maire de Bègles
Véronique Vinet – Vice-présidente de la commission finances – conseil régional Occitanie
Meike Fink – Responsable « Transition climatique juste » au Réseau Action Climat France
Jean-François Caron – Maire de Loos-en-Gohelle – Consultant en développement durable
Françoise Coutant – Vice-présidente du conseil régional Nouvelle-Aquitaine en charge du climat et
de la transition énergétique
Eric Chareyron – Directeur de la prospective, modes de vie et mobilité dans les territoires – Keolis
Yannick Proto – Directeur de la représentation Occitanie Europe à Bruxelles
Pascal Durand – Député européen
Yannick Jadot – Député européen
Virginie Drapier – Adjointe au maire de Ronchin en charge du Logement
Christine Garnier – Conseillère municipale à la mairie de Grenoble – Vice-présidente de Grenoble
Alpes Métropole, en charge du logement, de l’habitat et de la politique foncière.
Fabienne Cabréra – Adjointe au maire de Bègles en charge des quartiers, du delta vert, des espaces
naturels de proximité et du développement durable
Jean-Etienne Surlève-Bazeille – Adjoint au maire de Bègles en charge de l’urbanisme

Mardi 30 janvier
-

-

-

Jacqueline Markovic – Consultante et formatrice en communication web
Gérard Choplin – Analyste-rédacteur indépendant sur les politiques agricoles, commerciales et
alimentaires – Auteur de « Paysans mutins, paysans demain », ed. Yves Michel, Gap, 2017
José Bové – Député européen
Guillaume Cros – Vice-président du conseil régional Occitanie, en charge des affaires européennes
et des fonds structurels – Membre du comité européen des régions
Frédéric Santamaria – Maître de conférence HDR en aménagement de l’espace et urbanisme à
l’université Paris Diderot – Co-rédacteur d’une étude en cours (2016-2018) portant sur « La
rétraction des commerces et services dans les cœurs des villes moyennes »
Jean-François Tallio – Adjoint au maire de Saint-Herblain
Philippe Bluteau – avocat
Pascal Barbier – Conseiller municipal de Plaisance-du-Touch
Pierre Calame – Président honoraire de la fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de
l’Homme
Charles Fournier – Vice-président du conseil régional Centre-Val de Loire en charge de la
démocratie et des initiatives citoyennes
Jean-Marc Gancille – Co-fondateur de Darwin et directeur de la transition écologique – Darwin EcoSystème
Marie-Christine Boutheau – Conseillère de Bordeaux Métropole
Sylvie Cassou-Schotte – Conseillère de Bordeaux Métropole
Pierre Hurmic – Conseiller de Bordeaux Métropole
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