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L’ÉDITO_
DU CIDEFE

« Être utiles », voilà ce qui nous anime.
Utiles pour la pratique quotidienne de l’élu·e, utiles pour la construction de 
politiques publiques progressistes, utiles pour le décryptage de l’actualité et des 
enjeux du moment.
Être utiles dans cette période charnière qui mène aux prochaines échéances 
municipales. 
Voilà donc le fil conducteur de cette programmation nationale diverse qui fait 
la part belle à des intervenant·e·s pertinent·e·s, aux réflexions partagées et aux 
pratiques à mettre en œuvre sans attendre.
Une programmation nationale qui ne saurait faire oublier les dizaines de 
formations territoriales qui se construisent dans tant de lieux différents. 
Alors profitez-en, usez de vos droits à la formation !
A bientôt.

L’équipe du CIDEFE.
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_ DROIT À LA FORMATION_

« Les membres d’un conseil municipal ont le droit à une 
formation adaptée à leurs fonctions » 
(Art. 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Droit également reconnu pour les conseiller·e·s départementaux·ales 
et régionaux·ales, les parlementaires, les membres des organes 
délibérants des métropoles, de la plupart des communautés 
d’agglomération, des communautés urbaines et des communautés 
de communes.

FRAIS DE FORMATION_

Les frais de formation des élu·e·s constituent une dépense 
obligatoire pour la commune.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation doit être 
compris entre 2% et 20% du montant total théorique des indemnités 
pouvant être allouées aux élu·e·s de la commune.

TRANSPORT ET HÉBERGEMENT_

Outre les frais liés à la dispense de la formation proprement dite, les frais de 
déplacement et de séjour sont pris en charge par la collectivité, ainsi que les 
pertes de revenus subies dans la limite de dix-huit jours par élu·e pour la durée du 
mandat.

LE DIF_

Le Droit Individuel à la Formation (DIF) pour les élu·e·s constitue un dispositif 
nouveau qui ne se substitue pas au droit à la formation décrit précédemment.
Les formations éligibles au titre du DIF sont celles relatives à l’exercice du mandat et 
celles sans lien avec l’exercice du mandat, notamment pour acquérir des compétences 
nécessaires à la réinsertion professionnelle.
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ALIMENTATION_
La restauration collective à la croisée des 
chemins
18 avril 2019 - CIDEFE .................................... p. 9

Circuits courts : mode d’emploi et enjeux
6 juin 2019 - Rennes (35) ....................................... p. 23

ASSOCIATIONS_
Politiques publiques et vie associative
28 mai 2019 - CIDEFE ............................................. p. 18

COMMUNICATION_
Élections de mars 2020, communiquer en 
toute sérénité
14 mai 2019 - CIDEFE ............................................. p. 12

Identité vocale, identité gestuelle et 
identité du discours
23-24 mai 2019 - CIDEFE ....................................... p. 16

Vers des réunions publiques mobilisatrices 
et constructives
29 mai 2019 - CIDEFE ............................................. p. 19

Maîtriser les enjeux des réseaux sociaux 
pour son mandat d’élu·e
4 juin 2019 - CIDEFE ............................................... p. 20

Réseaux sociaux et e-réputation, booster 
sa notoriété numérique
18 juin 2019 - CIDEFE ............................................. p. 28

Conduire un débat public
20 juin 2019 - CIDEFE ............................................. p. 29

CULTURE_
Les rencontres d’Avignon [ÉVÉNEMENT]
18-19-20 juil. 2019 - Avignon (84) ....................... p. 32

DÉMOCRATIE_
Répondre localement aux exigences de 
démocratie  [ÉVÉNEMENT]
6-7 juin 2019 - CIDEFE ....................................... p. 24

ÉCOLE_
«  École de la confiance  » : analyses et 
perspectives
7 juin 2019 - Rouen (76) ........................................ p. 26

ÉCONOMIE_
L’Économie Sociale et Solidaire, atout du 
développement économique
22 mai 2019 - Saint-Denis (93) ............................. p. 14

ENFANCE_
Les élu·e·s face à l’enfance en danger
22 mai 2019 - CIDEFE ............................................. p. 15

FINANCES/LÉGISLATION_
Financement de la campagne et législation 
de la période pré-électorale
5 juin 2019 - CIDEFE ............................................... p. 22

Rencontre événement
Fiscalité locale : fin de la TH, et après ?
13 juin 2019 - Paris (75) .......................................... p. 27

INTERNATIONAL_
Les politiques publiques locales à l’aune 
des « villes-monde »
28 mai 2019 - CIDEFE ............................................. p. 17

Coopération décentralisée, pour un 
développement local « ici et là-bas »
4 juil. 2019 - CIDEFE ................................................ p. 31

LOGEMENT_
Logement privé et intervention publique
19 avril 2019 - CIDEFE ............................................. p. 10

PERSONNES ÂGÉES_
Seniors et politiques publiques locales
25 juin 2019 - CIDEFE ............................................. p. 30

POLITIQUES PUBLIQUES_
Évaluer les politiques publiques et les 
actions d’une collectivité
10 avril 2019 - CIDEFE .............................................. p. 8

SANTÉ_
Politique de santé et rôle des élu·e·s
4 juin 2019 - CIDEFE ................................................ p. 21

TRANSPORTS_
Vers la gratuité des transports collectifs ?
15 mai 2019 - CIDEFE ............................................. p. 13

URBANISME_
Aménagement du territoire et urbanisme, 
inventer demain
24 avril 2019 - Nantes (44) ..................................... p. 11



POLITIQUES PUBLIQUES
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

10 MERCREDI
AVRIL

ÉVALUER LES 
POLITIQUES 
PUBLIQUES ET 
LES ACTIONS 
D’UNE 
COLLECTIVITÉ_

Dans la perspective de l’élection municipale, il apparaît utile 
pour l’élu·e – de la majorité ou de l’opposition – d’évaluer les 
politiques publiques et les actions de la collectivité.
Cette évaluation permet notamment d’envisager un bilan 
de mandat porteur de transparence, de dialogues et de 
perspectives avec les habitant·e·s.

OBJECTIF_
• Appréhender les clés d’une évaluation des politiques 

publiques et de l’action d’une collectivité.

INTERVENANT_
Yann VELLY, Directeur d’un organisme d’évaluation des collectivités.
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LA 
RESTAURATION 
COLLECTIVE À 
LA CROISÉE DES 
CHEMINS_

ALIMENTATION
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

18 JEUDI
AVRIL

Le bien manger, le bien gérer et la restauration collective 
publique sont à la croisée des chemins. L’alimentation 
devient un enjeu majeur pour les citoyen·ne·s : santé, 
citoyenneté, écologie, les enjeux sont multiples. La gestion 
par les collectivités de leur restauration collective se doit de 
prendre en compte tous ces enjeux, tout en répondant aux 
contraintes budgétaires qui sont les leurs.

OBJECTIFS_
• Analyser les changements dans les attentes / les besoins 

des citoyen·ne·s en termes de restauration collective (bio, 
circuit court, prix,…) ;

• Échanger sur les méthodes de maîtrise des dépenses 
(gestions des déchets, construction des menus, 
développement économique local) ;

• Examiner les pratiques concernant la tarification 
différenciée et réfléchir à leur évolution ;

• Maîtriser les options de gestion de restauration 
collective par une collectivité (autogestion, mutualisation, 
délégation…) et leurs impacts.
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LOGEMENT 
PRIVÉ ET 
INTERVENTION 
PUBLIQUE_

LOGEMENT
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

19 VENDREDI
AVRIL

Trop souvent, les habitant·e·s des copropriétés sont 
confronté·e·s à leurs dégradations, aux loyers et charges trop 
élevés, à la précarité énergétique.
Face à ces situations qui pèsent aussi au-delà du quartier 
concerné et appellent de lourds investissements, les élu·e·s 
ont besoin d’appréhender les moyens d’actions dont ils·elles 
peuvent disposer.

OBJECTIFS_
• Présenter les dispositifs existants pour prévenir la 

dégradation des copropriétés ;
• Connaître les moyens pour lutter contre la précarité 

énergétique ;
• Présenter le fonctionnement « du permis à louer » qui est 

mis en place dans certaines villes à titre expérimental ;
• Appréhender les différents partenariats possibles.

INTERVENANTS_
Sébastien JOLIS, Spécialiste du logement social et des enjeux historiques de 
la participation des habitants dans les politiques de l’habitat.
José MOURY, Conseiller municipal de Bobigny (93).
Sébastien WAGNER, chef de projets Copropriétés à l’Anah (Agence 
Nationale de l’Habitat).
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AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 
ET URBANISME, 
INVENTER 
DEMAIN_

URBANISME
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

NANTES
LOIRE-ATLANTIQUE (44)

24 MERCREDI
AVRIL

L’aménagement du territoire et les choix d’urbanisme sont à 
penser au regard de deux enjeux : la nécessité de construire 
la ville avec celles et ceux qui y vivent d’une part, répondre 
aux défis de la transition énergétique d’autre part.  
Cette formation donnera des outils de réflexion et de mise 
en œuvre concrète, avec en toile de fond la construction des 
projets de territoires et des programmes municipaux.

OBJECTIFS_
• Appréhender les enjeux, du local au mondial ; 
• Connaître les compétences des différentes strates, et 

des différents acteurs·trices institutionnel·le·s ; 
• Maîtriser la législation et les conséquences pour les 

élu·e·s locaux·ales ;
• Échanger sur la place des citoyen·ne·s dans l’invention de 

la ville de demain ;
• Envisager les déclinaisons possibles en termes de projets 

de territoires et de programmes municipaux.
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COMMUNICATION
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

14 MARDI
MAI

ÉLECTIONS DE 
MARS 2020, 
COMMUNIQUER 
EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ_ Cette formation permettra d’appréhender au mieux les règles, 

possibilités et obligations en termes de communication 
institutionnelle à l’approche des élections municipales et 
communautaires de 2020. 
Indispensable !

INTERVENANT_
Jean-Louis PÉRU, Avocat.
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VERS LA 
GRATUITÉ DES 
TRANSPORTS 
COLLECTIFS ?_

TRANSPORTS
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

15 MERCREDI
MAI

Facilitateurs des déplacements , porteurs de développement 
d’un territoire et outils de réponse aux défis écologiques, 
les transports collectifs sont au cœur d’enjeux sociétaux 
impactant la vie quotidienne des habitant·e·s. 
Au moment où se construisent les projets de territoire et les 
programmes municipaux, se pose avec force la question de 
leur gratuité pour les usagers.

OBJECTIFS_
• Appréhender l’idée générale de gratuité des transports 

collectifs ;
• Nourrir la réflexion des élu·e·s à partir d’une expérience 

précise ;
• Envisager une phase d’étude d’un projet concret.

INTERVENANT·E·S_
Delphine CASTELLI, Conseillère municipale de Dunkerque (59).
Cyril CINEUX, Adjoint au Maire de Clermont-Ferrand (63).
Jean-Louis SAGOT-DUVAUROUX, Philosophe et Dramaturge.
Patrice VERGRIETE, Président de la Communauté urbaine de Dunkerque.
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L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE, 
ATOUT DU 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE_
A NOTER : 
CE MÊME JOUR, À 18H, SE TIENDRONT LES 
RENCONTRES DE LA PLAINE SUR LE THÈME 
« ESS, COMMUNS SOCIAUX OU SOCIAL 
WASHING ? ». 
VOUS Y ÊTES LES BIENVENU·E·S !

ÉCONOMIE
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

SAINT-DENIS
SEINE-SAINT-DENIS (93)

22 MERCREDI
MAI

L’Economie Sociale et Solidaire est une ressource pérenne 
pour le développement économique et l’emploi sur les 
territoires. Elle s’inscrit comme une alternative au marché et 
permet aux citoyen·ne·s de faire l’expérience d’autres formes 
d’entrepreneuriat. Les collectivités ont à leur disposition 
différents outils pour soutenir ces structures qui œuvrent 
pour le développement durable, la santé, la fabrique des 
communs.

OBJECTIFS_
• Appréhender les différentes formes d’entreprises de 

l’ESS et son poids en termes d’emploi et d’économie ;
• Maîtriser la législation (loi 2014, clauses sociales dans les 

marchés publics, SCIC…) et les moyens mis à disposition 
notamment par l’Europe (fonds structurels) ;

• Échanger sur les enjeux, en termes d’alternative au 
marché, d’autres modes de vie, d’imaginaire social et de 
fabrique des communs.

INTERVENANT·E·S_
Noémie DE GRENIER, Co-directrice générale de Coopaname.
Jean-Philippe MILESY, Consultant délégué de « Rencontres sociales ».
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LES ÉLU·E·S 
FACE À 
L’ENFANCE EN 
DANGER_

ENFANCE
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

22 MERCREDI
MAI

Nombre d’enfants ou de mineur·e·s non accompagné·e·s 
subissent la pauvreté, la dégradation des conditions de vie, 
la remise en cause de leur droit à l’éducation, la maltraitance. 
Des situations dramatiques qui interrogent les capacités et 
les moyens d’agir de l’élu·e.

OBJECTIFS_
• Appréhender le fonctionnement de l’Aide Sociale à 

l’Enfance, les atouts et défaillances des dispositifs de 
protection de l’enfant ;

• Analyser la question de la pauvreté de l’enfant ;
• Envisager des alternatives à construire pour améliorer la 

situation des enfants ;
• Connaître les différents partenaires pour un travail plus 

efficace sur le territoire.

INTERVENANT·E·S_
Françoise BITATSI, Élue à Livry Gargan et ancienne travailleure sociale (93).
Michèle CRÉOFF, Directrice générale adjointe en charge du pôle Enfance et 
Famille du Conseil Départemental du Val-de-Marne (94).
Jean-Pierre ROSENCSVEIG, Ancien Président du Tribunal pour enfants 
de Bobigny et Président de DEI (Défense des Enfants International France, 
Président de l’association Espoir et Président du groupe de travail sur les droits 
des enfants.
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IDENTITÉ 
VOCALE, 
IDENTITÉ 
GESTUELLE ET 
IDENTITÉ DU 
DISCOURS_

COMMUNICATION
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

23·24 JEU. & VEN.
MAI

Impact & vous, mobilisez tous vos potentiels ! 

Deux jours pour renforcer sa posture d’élu·e et mettre 
sa personnalité au service de son engagement, par une 
formation théorique et pratique ciblée.

OBJECTIF_
• Révéler ses potentiels à partir de sa propre identité aux 

composantes : vocale, gestuelle et de discours.

INTERVENANTES_
Cécile BRUN, Coach-formatrice.
Martine GUILLAUD, Coach-formatrice.
Saida IBARAGHEN, Coach-formatrice.

ATTENTION : Nombre de places limité à 10 participants. Inscrivez-vous vite !

16

OPTIMISEZ VOS POTENTIELS !



LES POLITIQUES 
PUBLIQUES 
LOCALES À 
L’AUNE DES 
”VILLES-
MONDE”_

INTERNATIONAL
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

28 MARDI
MAI

Les migrations humaines, la pénétration des réseaux sociaux, 
la globalisation des enjeux sociaux et environnementaux 
amènent le monde sur les territoires locaux.
Entre inquiétudes, questions nouvelles, richesses et 
potentiels, l’impact est réel sur les politiques publiques 
locales et interroge la prise en compte de ces réalités dans la 
perspective des échéances de 2020.

OBJECTIFS_
• Appréhender les notions de «  profil international d’un 

territoire », en comprendre les enjeux et les impacts ; 
• Mieux mesurer les formidables potentiels existants ;
• Interroger les politiques publiques locales progressistes 

et envisager les possibilités d’interventions publiques.

INTERVENANT_
Yannick LECHEVALLIER, Consultant en stratégie internationale et appui 
aux acteurs locaux.
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POLITIQUES 
PUBLIQUES 
ET VIE 
ASSOCIATIVE_

ASSOCIATIONS
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

28 MARDI
MAI

Essentielles dans la vie locale et pourtant fragilisées par les 
baisses de moyens, les associations méritent attentions et 
orientations fortes des politiques publiques locales pour les 
accompagner, les soutenir et partager des projets communs 
utiles aux habitant·e·s.

OBJECTIFS_ 
• Appréhender le rôle et la place des associations ;
• Analyser le rapport « CAP 2022 » (Comité Action Publique 

2022) ;
• Dégager des pistes d’actions possibles;

INTERVENANTS_
Jean-Claude BOUAL, Président du CAC.
Jean-Louis LAVILLE, Sociologue et professeur au CNAM.
Daniel ROYER, Membre du collectif des associations citoyennes.
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COMMUNICATION
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

29 MERCREDI
MAI

VERS DES 
RÉUNIONS 
PUBLIQUES 
MOBILISATRICES 
ET 
CONSTRUCTIVES_

Une journée d’apports théoriques et d’exercices de mise 
en situation pour renforcer vos prises de parole en réunion 
publique et mieux gérer les moments d’échange avec les 
citoyen·ne·s.

OBJECTIF_
• Concevoir des réunions publiques mobilisatrices autour 

d’interventions vivantes et d’échanges constructifs.

INTERVENANT_
Julien ROIRANT, Spécialiste du média training et du dialogue citoyen.

ATTENTION : Nombre de places limité à 12 participants. Inscrivez-vous vite !
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MAITRISER 
LES ENJEUX 
DES RÉSEAUX 
SOCIAUX POUR 
SON MANDAT 
D’ÉLU·E _

COMMUNICATION
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

4 MARDI
JUIN

Aujourd’hui, l’utilisation des réseaux sociaux est massive 
dans la population. Elle devient incontournable pour l’élu·e.

OBJECTIFS_
• Comprendre les enjeux et réalités des réseaux sociaux ; 
• Évaluer sa propre pratique ;
• Appréhender les outils.

INTERVENANT_
Simon AGNOLETTI, Spécialiste de la communication numérique.
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POLITIQUE DE 
SANTÉ ET RÔLE 
DES ÉLU·E·S_

SANTÉ
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

4 MARDI
JUIN

Les choix opérés ces dernières années sur notre système de 
santé heurtent, souvent brutalement, la volonté des élu·e·s 
locaux·ales d’agir pour l’accès au soins. 
Pour autant, cette question est l’une des préoccupations 
majeures des habitant·e·s et se révèle un enjeu majeur 
dans la construction des perspectives pour les échéances 
municipales de 2020.

OBJECTIFS_
• Analyser le dernier projet de loi Santé ;
• Connaître les dispositifs de santé et l’offre de soins 

existants ;
• Aider à construire une politique de santé locale.

INTERVENANTS_
Gilles POUX, Maire de la Courneuve (93).
Frédéric RAUCH, Economiste rédacteur en chef de la revue Economie et 
politique.
Jacques RIGAUDIAT, ancien magistrat à la Cour des comptes et spécialiste 
de la question de la santé.
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FINANCEMENT 
DE LA 
CAMPAGNE ET 
LÉGISLATION 
DE LA 
PÉRIODE PRÉ-
ÉLECTORALE_

Il s’agit à la fois d’être en conformité avec la loi et de donner 
les moyens d’une campagne dynamique, de proximité, 
proche des gens et au cœur des enjeux.

OBJECTIF_
• Passer en revue toutes les questions de financement,

de communication, de gestion et d’administration
d’une campagne électorale sous les angles pratiques et
juridiques.

INTERVENANTS_
Vincent OUZOULIAS, Expert-comptable.
Jean-Louis PÉRU, Avocat.

FINANCES/LÉGISLATION
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

5 MERCREDI
JUIN
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CIRCUITS 
COURTS : 
MODE D’EMPLOI 
ET ENJEUX_

ALIMENTATION
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

RENNES
ILLE-ET-VILAINE (35)

6 JEUDI
JUIN

Les circuits courts se développent partout pour répondre 
à une aspiration grandissante des citoyen·ne·s à manger 
des produits de qualité, à créer des liens nouveaux avec les 
producteurs·trices et à respecter la planète. Ils sont souvent 
présentés comme une alternative à l’économie de marché. 
Dans ce contexte, nombre d’élu·e·s de proximité s’engagent 
ou souhaitent le faire plus résolument.

OBJECTIFS_
• Maîtriser les principes et les caractéristiques des circuits 

courts ;
• Appréhender les atouts de ce mode de distribution et 

ses différentes formes ;
• Comprendre les enjeux du développement agricole dans 

la ville ;
• Connaître les méthodes pour diagnostiquer l’existant et 

définir les besoins ;
• Connaître les différents outils à disposition des 

collectivités territoriales pour soutenir cette économie ;
• Savoir valoriser ce choix politique dans un bilan ou un 

programme.

INTERVENANT_
Yannick NADESAN, Conseiller municipal délégué à l’eau, au contrôle 
budgétaire et aux services concédés ; Président du Comité syndical de la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais CEBR.
D’autres intervenant·e·s sont en cours de sollicitation.



RÉPONDRE LOCALEMENT AUX 
EXIGENCES DE DÉMOCRATIE_

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

INSCRIVEZ-VOUS !
SUR NOTRE SITE INTERNET CIDEFE.FR

FORMATION
ÉVÉNEMENT

6·7 JEUDI & VENDREDI
JUIN

La démocratie représentative est en crise et la démocratie participative ne semble 
pas répondre aux attentes citoyennes. Les mouvements sociaux qui se développent, 
avec un rôle accru des réseaux sociaux, font apparaître une forte demande de 
démocratie directe et/ou délibérative, interrogeant les réflexions et les pratiques des 
élu·e·s locaux·ales.

OBJECTIFS_
• Analyser les nouvelles demandes citoyennes en termes de démocratie ;
• Maitriser les différentes formes de démocratie locale : participative, contributive, 
délibérative, directe ; 
• Faire un bilan des expériences de démocratie participative, notamment des conseils 
de quartiers ; 
• Appréhender le rôle du numérique dans les relations entre les élu·e·s et les 
citoyen·ne·s en termes de démocratie ; 
• Échanger sur les mouvements émergeants au niveau mondial remettant la 
démocratie au cœur des politiques publiques : droit à la ville, municipalisme, droits 
culturels, communs…

INTERVENANTS_
Luc CARTON, Philosophe, chargé de mission à la Direction générale de la culture au Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
Frédéric GONTHIER, Maître de conférences en sociologie politique à Science-Po Grenoble. 
Clément MABI, Maître de conférences en Science de l’information et de la communication à l’UTC de Compiègne.
Julien TALPIN, Chargé de recherches en sciences politiques au CNRS.
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ÉCOLE
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

ROUEN
SEINE-MARITIME (76)

”ÉCOLE DE LA 
CONFIANCE” 
ANALYSES ET 
PERSPECTIVES_

La réforme « l’école de la confiance » est présentée par le 
gouvernement comme fondamentale.
Pourtant, de nombreux·ses acteurs·trices de l’école 
s’inquiètent notamment des conséquences sur les inégalités 
scolaires et le budget des collectivités locales.
Et au bout du compte, elle interroge le projet politique global 
mis en œuvre et les alternatives éventuelles.

OBJECTIFS_
• Appréhender la nouvelle réforme et les premières 

mesures ;
• Comprendre les conséquences sur les inégalités 

scolaires ; 
• Analyser les impacts sur les collectivités locales ;
• Envisager les propositions alternatives et les perspectives 

d’actions locales.

INTERVENANT·E·S_
Céline BRULIN, Sénatrice.
D’autres intervenant·e·s sont en cours de sollicitation.
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JEUDI
JUIN

RENCONTRE ÉVÉNEMENT
FISCALITÉ LOCALE : FIN DE LA TH, ET APRÈS ?_

FINANCES LOCALES
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

PARIS
(75)13

Avant même la présentation de la réforme gouvernementale de la fiscalité locale, le CIDEFE 
décide de mettre à disposition des élu·e·s un temps de formation et de réflexion consacré à la 
mise en œuvre et aux conséquences de la fin annoncée de la taxe d’habitation. 
En effet, alors que les élu·e·s locaux·ales imaginent déjà les futurs programmes municipaux, 
se pose avec force la question de l’autonomie financière des communes et des perspectives 
d’actions à construire.

INTERVENANT·E·S_
En cours de sollicitation.
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CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

18 MARDI
JUIN

COMMUNICATION
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

RÉSEAUX 
SOCIAUX ET 
E-RÉPUTATION : 
BOOSTER SA 
NOTORIÉTÉ 
NUMÉRIQUE _

Il est aujourd’hui indispensable de communiquer auprès des 
citoyen·ne·s, d’échanger avec elles et eux, de comprendre 
leurs attentes, de détecter les tendances locales. Il est 
essentiel d’élargir le nombre et la diversité de celles et ceux 
qui suivent l’action de l’élu·e, qui le soutiennent et s’engagent 
à ses côtés. Mais il est tout aussi indispensable de contrôler 
son image sur Internet.

OBJECTIF_
• Construire une stratégie digitale en saisissement 

pleinement les opportunités des réseaux sociaux.

INTERVENANT_
Simon AGNOLETTI, Spécialiste de la communication numérique.
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CONDUIRE LE 
DÉBAT PUBLIC_

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

20 JEUDI
JUIN

COMMUNICATION
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

Échanger et débattre avec les habitant·e·s est souhaité, 
nécessaire et utile pour un·e élu·e.
Pour autant, il s’agit, pour elle ou lui, de créer les conditions 
de faire entendre sa voix en respectant celle de l’autre, de 
rester serein dans le débat contradictoire, de maitriser son 
image et son discours, de « garder la main ».

OBJECTIFS_
• Apporter des éléments théoriques ;
• Appréhender les bases techniques.

INTERVENANT_
Julien ROIRANT, Spécialiste du média training et du dialogue citoyen.

ATTENTION : Nombre de places limité à 12 participants. Inscrivez-vous vite !
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SÉNIORS ET 
POLITIQUES 
PUBLIQUES 
LOCALES_

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

25 MARDI
JUIN

PERSONNES ÄGÉES
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

Le nombre croissant de séniors et la diversité de leurs 
situations (revenus, santé, âge …) exigent des politiques 
publiques locales ancrées sur les réalités, construites avec les 
intéressé.e.s, capables d’être à l’écoute et de se renouveler 
pour mieux répondre aux attentes et aux besoins si divers.

OBJECTIF_
• Analyser la réalité des conditions de vie des personnes 

âgées ;
• Présenter les dispositifs, nationaux, départementaux et 

locaux existants ;
• Envisager des politiques publiques locales pertinentes à 

porter lors des échéances municipales à venir.

INTERVENANTS_
Bernard ENNUYER, Sociologue.
Francisco GARCIA, Président Unrpa (Union Nationale des Retraités et 
Personnes Agées).
Romain GIZOLME, Directeur AD-PA (l’Association nationale des directeurs 
des services au service des personnes âgées)
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COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE: 
POUR UN 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ”ICI ET 
LÀ-BAS”_

CIDEFE
PORTE DE MONTREUIL

4 JEUDI
JUILLET

INTERNATIONAL
INSCRIVEZ-VOUS SUR CIDEFE.FR

La «  coopération décentralisée  » apparait encore trop 
souvent comme une question réservée à des expert·e·s, ou 
limitée à la seule aide humanitaire, si nécessaire soit-elle.
Parfois même, s’y attache une image de «  voyages 
touristiques » et de choix « clientélistes ».  
De nombreuses collectivités locales démontrent toutefois 
que « l’action internationale » peut signifier « développement 
local ici et là-bas » et peut prendre appui sur la richesse des 
territoires. Dès lors qu’une « culture de l’action internationale » 
est présente et partagée, et que l’intérêt local est recherché 
et énoncé.

OBJECTIFS_
• Appréhender la notion de « culture de l’action 

internationale » ;
• Comprendre les potentiels en termes d’engagements 

internationaux ;
• Explorer les intérêts locaux « ici et là-bas » et envisager le 

rôle des habitant·e·s dans cette construction.

INTERVENANT_
Yannick LECHEVALLIER, Consultant en stratégie internationale et appui 
aux acteurs locaux.



LES RENCONTRES 
D’AVIGNON_

AVIGNON
VAUCLUSE (84)

INSCRIVEZ-VOUS !
PROGRAMME COMPLET SUR CIDEFE.FR

FORMATION
ÉVÉNEMENT

18·19·20 JEUDI À SAMEDI
JUILLET

« Rien sur nous sans nous » ! 
Les mouvements sociaux, le développement des expériences collectives locales 
remettent en cause la manière dont se font les politiques publiques et affirment une 
volonté grandissante de chacun·e de s’impliquer pour coconstruire son avenir. Les 
élections municipales sont pour les élu·e·s l’occasion de proposer des démarches 
démocratiques qui prennent en compte la contribution de chacun·e.

OBJECTIFS_
• Appréhender les nouvelles formes prises par les mouvements sociaux, les 
expériences citoyennes et collectives qui se développent localement ;
• Analyser en quoi elles participent à un déplacement des pratiques, des individus et 
en définir la notion ;
• Débattre sur leur essence : révolutionnaire ? ;
• Échanger sur leur implication dans la construction des politiques publiques locales 
de demain.

INTERVENANT·E·S_
Jean-Pierre CHRÉTIEN, Maître de conférences au CNAM, directeur artistique de l’espace de création partagée 
Le Vent se lève (75).
Richard GROLLEAU, Comédien, metteur en scène, partenariat avec la Compagnie Arti-Zanat’.
Haud GUÉGUEN, Maître de conférences en philosophie au Cnam, où elle est membre du Centre de Recherche sur 
le Travail et le Développement.
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Comprendre l’utilité d’un CRM, méthode de 
communication citoyenne segmentée pour préparer 

les échéances de 2020_
L’utilisation de méthodes de segmentation électorale permet d’augmenter fortement le lien 
entre élu·e et citoyen·ne·s, en respectant le RGPD. La formation vise à donner le sens et la 
maitrise de cette méthode.
INTERVENANT_
Emmanuel ESPAÑOL, Expert en segmentation citoyenne - fondateur d’un cabinet spécialiste du lien 
citoyens/élus 

FORMATION
À LA DEMANDE
FORTEMENT RECOMMANDÉE !

DÉJÀ PROGRAMMÉES_ 
• Jeudi 18 avril 2019 (après-midi) - Guesnain (59)
• Jeudi 18 avril 2019 (soirée) - Lens (62)
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CAP 2022, RÉFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE : ENJEUX, DÉCRYPTAGES_
« Cap 2022 », réformes... cela s’inscrit dans la stratégie de réduction drastiques des services 
publics. Se pose alors la question des alternatives à construire avec les habitant·e·s.

DESSINER LES POLITIQUES CULTURELLES DE DEMAIN !_
Les politiques culturelles émancipatrices sont un marqueur important des villes progressistes. 
Comment poursuivre et développer dans ce sens ? Comment s’appuyer sur les droits 
culturels inscrits dans la loi ?

DÉCRYPTER LE VOTE D’EXTRÊME DROITE_
Le vote FN/RN s’est installé durablement depuis plusieurs années. Quels sont les facteurs 
qui le détermine ? Qui sont ces électeurs·trices ? Que disent-ils·elles ? Que veulent-ils·elles ?

GRAND DÉBAT NATIONAL... ET APRÈS ?_
Des attentes exprimées par les habitants aux décisions gouvernementales en passant par 
l’avis des élu·e·s, le CIDEFE propose une rencontre pour faire le point sur le Grand débat 
national. À ne pas manquer.

EN COURS DE
CONSTRUCTION...
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THÈMES DE FORMATION_
Un thème adapté, issu de la programmation nationale ou totalement 
défini avec les intéressés à partir des besoins locaux.

LE
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RI

A
LE

S_
DES FORMATIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS_

Un périmètre territorial sur mesure en fonction des attentes et 
besoins : communal, départemental, régional, communautaire...

UNE CONSTRUCTION PARTENARIALE_
Une construction partenariale entre le CIDEFE, les associations 
départementales ou les relais locaux avec un accompagnement du 
CIDEFE, y compris logistique.

Contact CIDEFE : Samira Kateb - skateb@cidefe.fr - 01 48 35 53 31

DES FORMATIONS DE QUALITÉ_
Des formations de qualité égale aux formations nationales, avec 
des intervenant.e.s expert·e·s, universitaires ou élu·e·s, issu·e·s de la 
région concernée ou non.
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DEPUIS DÉBUT 2019, PRÈS DE 40 FORMATIONS TERRITORIALES_

La DÉMOCRATIE DIRECTE  au cœur de nombreux mouvements citoyens ;
Projet de loi de finances 2019 et FINANCES LOCALES  ;
Les conséquences des DIRECTIVES EUROPÉENNES  sur les collectivités territoriales ;
Territoires RURAUX  : perceptions et réalités de vie ;
NationBuilder, InfluenceMaker, Civitech... Renforcer le lien citoyen·ne·s-élu·e·s : comprendre 
la COMMUNICATION SEGMENTÉE  ;
Maîtriser sa PAROLE  et son IMAGE  ;
CAMPUS RÉGIONAUX  ;
Accès aux soins : l’apport des CENTRES MUNICIPAUX DE SANTÉ  ;
Enjeux des RÉSEAUX SOCIAUX  ;
Droit universel à la MOBILITÉ  ;
Étude sur la question des GILETS JAUNES - IFOP  ;
Les ÉLECTIONS MUNICIPALES, MÉTROPOLITAINES ET 
COMMUNAUTAIRES  en 2020, et leurs enjeux ;
LOI NOTRE et les enjeux de la métropolisation ;

. . .ET BIEN D’AUTRES ENCORE !
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ACCÈS ILLIMITÉ_

Elle ouvre un accès illimité 
à l’offre territoriale, 
nationale et européenne 
du CIDEFE, construite sur 
des thèmes appropriés 
et des intervenant·e·s 
reconnu·e·s et de qualité 
(pour un total de 170 
sessions en moyenne par 
an), y compris les Campus 
nationaux et régionaux.
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ESPACE PERSONNALISÉ_

Elle permet désormais 
à chaque élu·e 
conventionné·e d’accéder 
à un espace personnalisé 
sur le nouveau site

WWW.CIDEFE.FR
(documents pédagogiques 
relatifs aux formations 
antérieures, aide juridique, 
invitation personnelle à des 
événements...).

MOINS DE DÉMARCHES_

Elle réduit les démarches administratives 
et financières, en évitant les validations de 
fiches d’inscriptions et les opérations financières 
inhérentes à chaque participation aux formations.

TARIF PRÉFÉRENTIEL_

Elle permet de proposer un tarif préférentiel, 
adapté à la taille de la collectivité et inchangé en 
2019. Seuls restent à la charge de la collectivité le 
transport et l’hébergement le cas échéant.
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MOINS DE 1 000 HAB.

PLUS DE 200 000 HAB.

100 000 À 199 999 HAB.

1 000 À 3 499 HAB.

3 500 À 9 999 HAB.

10 000 À 19 999 HAB.

20 000 À 39 999 HAB.

40 000 À 49 999 HAB.

50 000 À 99 999 HAB.

COMMUNES ET 
INTERCOMMUNALITÉS

ÉLU·E

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE CONVENTION 
ANNUELLE*

AUTRE PUBLIC 
ET PERSONNEL 
TERRITORIAL

87€

150€

249€

302€

374€

402€

494€

767€

869€

44€

75€

124€

151€

187€

201€

247€

384€

434€

252€

429€

718€

870€

1080€

1162€

1424€

2269€

2567€

Nous consulter.

LES
TARIFS 2019_

*La convention annuelle
donne droit à un nombre
ILLIMITÉ de formations !

DÉPARTEMENTS
ÉLU·E

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

ÉLU·E

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

MOINS DE 500 000 HAB.

500 000 À 1 000 000 HAB.

PLUS DE 1 000 000 HAB.

CONSEILLER·E·S RÉGIONAUX·ALES

PARLEMENTAIRES

875€

975€

1075€

437€

487€

537€

1100€

1200€

550€

600€
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FICHE D’INSCRIPTIO
N

À RETOURNER AU
CIDEFE

6, avenue du Professeur André Lemierre
75020 PARIS

Mail : contact@cidefe.fr
Tél : 01 48 35 50 00

Nom : ...................................................................................
Prénom : .............................................................................
Mandat exercé ou fonction : .........................................
...............................................................................................
...........................................................................................
Adresse personnelle : ....................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
E-mail : ................................................................................
...............................................................................................
Téléphone : ........................................................................

Nom et adresse de la collectivité ou de 
l’organisme à facturer : .................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
Bénéficiaire d’une convention annuelle* :

Oui / Non
Prix à payer : ......................................................................
Libellé de la formation : ...............................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Date de la formation : ......................................................

Cachet de l’organisme à facturer : 

* Attention, les conventions sont individuelles et nominatives.

POUR QUE VOTRE INSCRIPTION SOIT EFFECTIVE, VOUS DEVEZ FAIRE VALIDER VOTRE FICHE 
D’INSCRIPTION PAR VOTRE COLLECTIVITÉ OU VOTRE ORGANISME.

TOUTE INSCRIPTION NON ANNULÉE 48H AVANT LA FORMATION, SERA FACTURÉE.
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NOUS CONTACTER_

STANDARD 01 48 35 50 00

FORMATIONS
Catherine ALLEGRET · Faten KHATTALI · Astr id SOBREIRO 

contact@cidefe.fr
Suivi des territoires  : Samira KATEB  · skateb@cidefe.fr

CONVENTIONS ANNUELLES
Marie-Catherine ONDOUA  · mcondoua@cidefe.fr

COMMUNICATION
Sophie MAZENOT-CHAPPUY  · smazenot-chappuy@cidefe.fr

DOCUMENTATION/CIDEFIL-LE FIL DES ÉLU·E·S
Odile CASTEX  · cidefil@cidefe.fr

COMPTABILITÉ/FACTURATION
Stéphanie LAUTIÉ  · slautie@cidefe.fr

DIRECTION
Jean-Luc VIENNE  · jlvienne@cidefe.fr
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