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VENDREDI 24, SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 AOÛT 2018 | ANGERS (49)

ET VOILÀ LE PROGRAMME !
Week-end de rencontres et de formations multiples
où s’échangent les idées, les pratiques et les
connaissances, le Campus des élu·e·s 2018 portera le
contexte du moment : entre difficultés accrues pour
les collectivités et actions politiques alternatives
dont les élu·e·s locaux·ales sont porteurs·ses, entre
résistances et mises en perspectives à moins de
deux ans d’échéances essentielles.

· SAMEDI ·
25 AOÛT 2018
9H · 11H
RÉFORME FISCALE : QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?
Suppression de la taxe d’habitation, contractualisation... l’autonomie financière et
fiscale des collectivités est remise en cause. Decryptage des différents scénarios
envisagés, notamment à la suite du rapport Richard/Bur sur la refonte de la fiscalité
locale.

Marie-France Beaufils, maire de Saint-Pierre-des-Corps, ancienne sénatrice.

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION ET LIEN SOCIAL

· VENDREDI ·
24 AOÛT 2018

Yasmina Touaibia, docteure en sciences politiques, universitaire et spécialiste
des questions de radicalisation.

CIRCUIT COURT ET AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE

13H30 & 16H45
PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC (ATELIERS & BATTLE en PLÉNIÈRE)
· 13H30-16H30 : ATELIERS | 16H45-18H : BATTLE

Form’Action ludique et participative à la prise de parole sous forme d’une « Battle
d’expression ».

INSCRIPTION
PREALABLE
OBLIGATOIRE

Julien Roirant et son équipe.

Mieux appréhender les phénomènes de radicalisation, mieux les nommer et les
identifier. Analyser les situations de terrain, cerner, apprécier les dispositifs de lutte
et travailler autour du lien social.

14H30 · 16H30

Ou comment mettre en oeuvre des projets de territoire et des orientations
favorisant la transition écologique de l’agriculture, une alimentation plus saine et la
vente en circuits courts.

Yannick Nadesan, conseiller municipal délégué à Rennes (35).

VALORISER LE BILAN MUNICIPAL
Comment faire connaître et mettre en valeur six ans d’actions municipales ?
Comment faire émerger les engagements tenus ? Sur quel calendrier ? Avec quels
outils ? Comment aborder son propre bilan d’actions en tant qu’élu·e minoritaire ?

Avec notamment Romain Marchand, 1er adjoint du maire d’Ivry-sur-Seine.

CONSTRUIRE UNE POLITIQUE PUBLIQUE DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

ÉLECTORATS DU FRONT NATIONAL ET MUTATIONS DES
EXTRÊMES DROITES CONTEMPORAINES - APPROCHE SOCIOLOGIQUE

Quelles politiques publiques plaçant le sport au coeur d’une vision humaniste ?
Quelle place des élu·e·s et des acteurs·trices du sport devant cet enjeu culturel
d’activité ?

Il s’agira de montrer qu’il n’existe pas un seul électorat, que celui-ci varie en fonction
des régions et de la sociologie des électeurs. Focus sur les évolutions des droites
radicales européennes, et sur le risque de radicalisation des éléments les plus durs
hors des partis traditionnels (terrorisme).

Jean Lafontan, co-auteur du livre « EPS et Culturalisme ».

Stéphane François, docteur en sciences politiques.

15H00 · 16H30
ENJEUX ET ACTUALITÉS DE LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE
VERS UNE TECHNOCRATIE PLÉBICITAIRE

Benjamin Morel, attaché temporaire d’enseignement et de recherche
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

11H · 13H
AGIR CONTRE LE HARCÈLEMENT, LES VIOLENCES SEXISTES ET
SEXUELLES
Sensibiliser, prise de conscience, déconstruction des idées reçues de toutes et
tous... quelles traductions concrètes dans l’action locale ?

Lucie Groussin, groupe Egaé.

18H00

CONSTRUIRE DES POLITIQUES PUBLIQUES
D’INTERNATIONALISATION

MOT D’ACCUEIL DU CIDEFE

18H15
ACTUALITÉS ET SITUATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Patrice Bessac, maire de Montreuil (93).

Jumelages, coopérations, liens multiples... quelles réalités aujourd’hui des actions
internationales des collectivités, quels outils, quelles implications des habitants,
quelles perspectives ?

Yannick Le Chevallier, directeur de l’agence Monde-Commun.

LES MOTS ONT UN POUVOIR !
« Les mots ne sont pas neutres, leur emploi est socialement situé, et la critique de
leur emploi, de leur sens devrait faire partie de la lutte politique. »

Le Campus des élu-e-s

@cidefe_national

Josiane Boutet, professeur émérite de sociolinguistique à Paris-Sorbonne.

· DIMANCHE ·

CONSÉQUENCES DE LA LOI « POUR UN ÉTAT AU SERVICE D’UNE
SOCIÉTÉ DE CONFIANCE »

26 AOÛT 2018

« Il s’agit moins de faciliter la vie des français que de modifier radicalement le cadre
de l’action publique, au détriment des pouvoirs de contrôle et de sanction qui
garantissent aujourd’hui le respect de la loi ».

Alain Bruneel, député, membre de la commission spéciale chargée
d’examiner le projet de loi.

POUR UN URBANISME RURAL CONTEMPORAIN, QUEL AVENIR
POUR LES CENTRE-VILLES ?
Comment reconquérir les centres-bourgs et des centres des petites villes au regard
des grandes évolutions en cours concernant la transformation des territoires ?
Comment anticiper les effets de ces transitions ?

Valérie Jousseaume, maître de conférence à l’institut de géographie et
d’aménagement de l’université de Nantes et chercheure au CNRS « ESOEspaces et sociétés ».

9H30 · 11H
CONSTRUIRE SA COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Si chaque élu s’accorde sur la nécessité d’être sur les réseaux sociaux, comment
l’être de manière efficiente, utile et organisée ?

Mohamed El Yattioui, consultant.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE : UN COUPLE D’AVENIR
Présentation de deux propositions de loi pour que les territoires deviennent un
nouvel espace de valorisation économique, sociale et environnementale et pour
permettre aux collectivités d’utiliser les monnaies locales.

RETOURS SUR LA LOI ELAN

Hervé Defalvard, maître de conférence en économie à l’Université Paris-EstMarne-la-Vallée.
Denis Durand, économiste.
Sylvie Mayer, parlementaire européenne 1979-1994.

Décryptage du contenu et des conséquences de la loi ELAN sur les collectivités et
les habitant·e·s.

MIEUX APPRÉHENDER LA CONDUITE D’UNE ÉQUIPE

Eric Arnault, dirigeant de Cefals, cabinet conseils pour les acteurs de l’habitat.

Organiser, motiver, « faire collectif », entendre chacun·e... quelques objectifs
concrets à atteindre pour conduire une équipe.

DÉVELOPPER LES JUMELAGES AVEC LES CAMPS DE RÉFUGIÉS
PALESTINIENS

Anthony Giunta, Directeur Général des Services.

14H30 · 17H

À la lumière de l’actualité, quelles actions promouvoir ici et là-bas ? Partages
d’expériences sur les projets concrets de jumelages (obstacles, succès, opportunités,
difficultés).

Avec notamment Isabelle Tordjman, AJPF.

APPEL DE GRIGNY, RAPPORT BORLOO, NOUVEAU PLAN
BANLIEUE... OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Retours sur l’actualité de ces derniers mois et perspectives nouvelles pour
poursuivre la mobilisation.

Avec notamment Philippe Rio, maire de Grigny (91).

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES
Pesant sur l’action des élu·e·s locaux·ales, le fonctionnement des institutions
européennes révèle de vrais choix politiques. Agir pour « changer l’Europe »
nécessite de mieux l’appréhender.

Charlotte Balavoine, collaboratrice au Parlement européen.

FAIRE ENTENDRE SA VOIX D’ÉLU·E D’OPPOSITION
L’élu·e d’opposition a des droits. Quels sont-ils ? Comment les utiliser ? Quelles
possibilités d’intervention dans le fonctionnement politique de la collectivité ?

Jean-Louis Peru, avocat.

ET SI LA FRANCE (RE)INVESTISSAIT DANS L’ESPACE RURAL ?
Les différents territoires de notre pays sont livrés de manière croissante aux appétits
de la finance. A l’instar des quartiers populaires des villes, les espaces ruraux sont
abandonnés pour cause de non-rentabilité. Il conviendrait donc d’oeuvrer pour
imposer un aménagement du territoire équilibré et que la France (re)investisse
dans sa ruralité.

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS

Jean-Pierre Charles, maire de Graçay (18).
Joachim Benet, sociologue au Groupe de Recherches Sociologiques sur les
sociétés contemporaines (GRESCO) de l’Université de Poitiers.

ADRESSE :

SAVOIR NOURRIR, TRAITER ET ANALYSER LES RELATIONS AVEC
LES CITOYEN·NE·S (MÉTHODE CRM) 14H30 · 16H

DEPUIS LA GARE SNCF D’ANGERS :

Il s’agit d’une première approche de la gestion numérique des contacts et de la
communication au service de l’élu·e.

Emmanuel Español, expert traitement et segmentation des données.

APPRÉHENDER LE RÉGLEMENT GÉNÉRAL POUR LA PROTECTION
DES DONNÉES (RGPD) 16H · 17H
De nouvelles règles européennes en matière de protection des données obligent
les collectivités territoriales à désigner un responsable des données, à tenir un
registre, à procéder à des analyses d’impact... autant de nouvelles obligations à
connaître et comprendre.

Emmanuel Español, expert traitement et segmentation des données.

À PARTIR DE 20H

Campus de Belle-Beille | Faculté des sciences, Bâtiment L
2 boulevard Lavoisier | 49000 Angers
Bus ligne 1 direction Belle-Beille Technopole
Arrêt : Resto U - environ 20 minutes

Télécharger l’application « irigo » des transports en commun angevins.

HÉBERGEMENT
Hébergement disponible à la cité universitaire le vendredi et le
samedi soir (32 euros par nuit, petit déjeuner compris)
Liste l’hôtels disponible sur www.elunet.org

INSCRIPTIONS
Fiche d’inscription disponible
bit.ly/campusangers2018
Contact : cidefe@elunet.org | 01 48 51 15 85
UTILISEZ VOTRE DROIT À LA FORMATION,

SOIRÉE FESTIVE

INSCRIVEZ-VOUS !

ET DES SURPRISES...! SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR EN SAVOIR PLUS

Formation
Politique Publique

Conférence

Formation
Pratique

