Transition écologie,
l'élu au coeur du changement
Objectifs pédagogiques
- comprendre ce qu'il faut
entendre par transition écologique
- déterminer ce qui dépend
des élus et les politiques publiques
mobilisables
- identifier ce qui met en
mouvement pour s'impliquer
- acquérir quelques outils
pour lever des résistances au
changement et parvenir à mobiliser
- pendre du recul par rapport à sa
propre posture d'élu sur un sujet à
fort enjeu

La transition écologique sera l'un des enjeux majeurs de la mandature 2020-2026. Au
travers des projets que vous allez porter et réaliser, en tant qu'élu municipal et/ou
communautaire, vous avez un rôle à jouer pour adapter votre territoire aux
conséquences des changements climatiques et tenter d'en atténuer les effets.
Cette formation a pour objectif de vous donner la possibilité de dépasser un ressenti
négatif parfois fantasmé à propos de la transition écologique, en ce centrant sur la
réalité : quelle doit être ma juste contribution d'élu local pour accompagner les
changements des comportements sur mon territoire ?

Programme
Les valeurs que je peux mettre en connexion avec la transition écologique
Clés de compréhension sur la transition écologique
Ma légitimité d'élu à agir en faveur de la transition écologique
Les actions qui dépendent de ma responsabilité sur mon territoire
Les différents leviers d'actions à combiner pour réussir un projet en faveur de la
transition écologique
Formateurs
Adapter ma posture d'élu en fonction de la situation à laquelle je suis confronté
Nicolas Schmit et Solène Boulenguer Apprendre à lever des résistances par :
- l'identification de mes "alliés" et de mes "opposants" sur le territoire
- la connaissance du fonctionnement du cerveau et des piliers du changement
Durée, dates, lieux
- le questionnement pour faire réfléchir plutôt qu'argumenter
1/2 journée (3h)
mardi 1er/12 - 13h30 à 16h30, visio - la participation citoyenne
mercredi 2/12 - 9h à 12h, visio

Bulletin d'inscription

renvoyer à
association@maires51.fr

un par personne - à dupliquer

Coordonnées personnelles (indispensables pour le suivi des inscriptions)*
Mme, M. Prénom NOM__________________________________________________________________
Fonction _____________________________________________________________________________
Nom de la collectivité ___________________________________________________________________
Mail _______________________________________________Mobile/tél__________________________
(direct ou à défaut mairie – indispensable pour la confirmation)
Date :
Signature du participant

Pour les règlements par mandat
cachet de la collectivité et signature
du Maire ou du Président

Date retenue : __________________________________
Règlement
mandat, 65 € : rappel, compte 6535 - la formation
reste une dépense obligatoire pour la collectivité signature du maire ou président obligatoire
chèque personnel, 65 €

* Les informations collectées feront l'objet d'un traitement informatique.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant à l'Association des Maires de la Marne.

