INSCRIPTION
Chateau Rouge (L4)

(Station fermée)

Bulletin d’inscription, tarifs et informations
pratiques sur le site de Cités Unies France :
https://www.cites-unies-france.org/Formation-de-Cites-Unies-France-2836
CONTACT
Astrid Frey, chargée de mission au pôle Climat
a.frey@cités-unies-france.org

FORMATION DE CITÉS UNIES FRANCE

Climat et coopération décentralisée :

Communiquer, mobiliser et animer
vos projets

LIEU

Barbes Rochechouard (L2, L4)

9, rue Christiani
75018 Paris
Tél. : 01 53 41 81 81
Métro : Barbes Rochechouard (ligne 2 et
ligne 4)

www.cites-unies-france.org

www.areneidf.org

@CitesUniesFR

@ARENEIDF

Cités-Unies-France

ARENE Île-de-France

en partenariat avec :

FORMATION DE CITÉS UNIES FRANCE

Climat et coopération décentralisée :

Communiquer, mobiliser et animer
vos projets
Un an après l’adoption de l’accord de Paris, et
dans le prolongement du cycle de formation
« Climat et coopération décentralisée » mis
en oeuvre en 2016, Cités Unies France vous
propose cette formation qui vous permettra
de vous munir d’outils pour :
 communiquer et convaincre les exécutifs
de votre collectivité comme de votre
collectivité partenaire sur l’importance
de mener des actions « climat » dans la
coopération décentralisée ;
 sensibiliser autour des projets de
coopération « climat » ; quels retours, y
compris sur nos territoires ? ;
 impliquer en interne les équipes d’autres
délégations ou services et mobiliser
les partenaires nécessaires à la bonne
réalisation des projets ;
 consolider par un travail participatif tout
au long du projet.

Cette formation sera fondée sur différentes
techniques d’animations et dans une logique
collaborative.
Elle s’adresse aux élus et chargés de mission
Action internationale des collectivités
territoriales (binomes possibles avec les
équipes Climat/Énergie). Elle vise à apporter
des éléments de réflexion, d’observation, des
clés de réussite pour convaincre et mobiliser.
Elle permet aussi de se mettre en situation
d’intelligence collective pour appliquer ces
méthodes et outils dans ses propres projets.
Comme en 2016, cette formation est
construite en partenariat avec l’Agence
régionale de l’environnement et des nouvelles
énergies d’Île-de-France.

JEUDI 23 MARS 2017
A ppropriation de l’enjeu air/énergie/climat et réflexions
autour d’actions de mobilisation
09:30

Accueil des participants

10:00

Introduction
Se connaître, revenir sur les fondamentaux, points d’actualité
Outils participatifs expérimentés : débat mouvant, présentation croisée, conférence
interactive (simplifiée)

12:30

Déjeuner

14:00

La mobilisation/communication/particiption d’un projet climat à l’international
Partager connaissances et retours d’expériences, identifier les principaux
enseignements et questionnements
Outils participatifs expérimentés : world café, nuage de mots, carte heuristique

16:30

Conclusion et évaluation

17:00

Fin de la journée

VENDREDI 24 MARS 2017
Mon projet : quelles solutions pour mobiliser, convaincre et
faire participer !
09:00

Accueil des participants

09:30

Quel levier pour mobiliser et convaincre dans mes projets ?
Mettre en perspective la palette et la diversité d’outils, identifier des solutions pour
mon projet
Outil participatif expérimenté : pro-action café

12:30

Déjeuner

14:00

Quelles solutions aux problèmes rencontrés ?
Explorer une résolution de problèmes à partir de son expérience
Outil participatif expérimenté : théâtre-forum

16:00

Conclusion et évaluation
Outil participatif expérimenté : mur d’expression

16:30

Fin de la formation

