L’adresse :
Campus de Belle-Beille
Faculté des sciences
2, boulevard Lavoisier,
Bâtiment L, • 49000 ANGERS

du vendredi 25 août
au dimanche 27 août
un moment
où s’échangent
les connaissances,
les pratiques
et les innovations...
à Angers
un lieu où se partagent
les réflexions, les idées
et la convivialité.

Pour s’y rendre
Gare SNCF d’Angers
Puis bus ligne 1 direction Belle-Beille Technopole :
arrêt > Restau U. (Environ 20 min. de trajet)
Pour les automobilistes, grand parking aux abords du Campus.

Pour l’hébergement
Résidence universitaire en chambre individuelle, à 300m.
Tarif : 26 euros. Réserver sur la fiche d’inscription aux formations.
ou hôtels en centre-ville

Prise en charge pour les formations
Assurée par les collectivités au titre du droit à la formation des
élu-es
• Pour les collectivités conventionnées avec le CIDEFE : pas de
frais supplémentaires
• Pour les collectivités non-conventionnées : frais selon des tarifs
différents en fonction du nombre d’habitants.
• Pour le vendredi : tarif d’une journée/pour le samedi : une
journée/ pour le dimanche : une demi-journée.

Prise en charge pour la restauration
Restauration au Restaurant universitaire (petit déjeuner-déjeunerdîner), Comprise dans les frais de formation

Prise en charge pour le transport
et l’hébergement
Assurée par les collectivités conventionnées
et non-conventionnées en sus des formations
Le CIDEFE ne s’occupe pas des réservations de transports et
d’hébergements, à l’exception de l’hébergement en résidence
universitaire (Réserver sur la fiche d’inscription aux formations).

Pour se renseigner et s’inscrire
01 48 51 19 86 ou www.elunet.org

Pour suivre l’actualité du Campus
Facebook ou www.elunet.org
NB : Animation pour les enfants sur place afin de permettre à
leurs parents de participer au mieux au Campus des élus
Merci de l’indiquer au moment de l’inscription

Et voilà le programme !
(préprogramme)
.............Vendredi 25 .............
.............14h.............
Prendre la parole en public
« la voix du peuple »
Avec Julien Roirant, consultant - formateur en communication
orale et sensible.

(Places limitées. Inscription en amont sur la fiche générale)

Faire entendre sa voix - cours de voix
Avec Florence Dutailly, coach vocal

(Places limitées. Inscription en amont sur la fiche générale)

.............16h.............
Avoir 20 ans en 2017
Avec Pierre-Yves Chiron, sociologue

Quelles propositions pour le droit au logement ?
Avec Stéphane Peu, député

.............18h.............
Retours sur les élections 2017
Avec Jean-Daniel Levy, directeur du département politique et
opinion d’un institut d’études et de sondages.

............. Samedi 26 .............
.............9h.............
Mobilité-intermodalité: une nouvelle donne
pour les transports.
Avec Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie
et Gilles Dansart, journaliste

Le dialogue interculturel
pour un nouvel en-commun
Avec Philippe Teillet, enseignant-chercheur, maître de
conférences à Science-Po Grenoble

Savoir s’organiser - méthode GTD
Avec Romain Bisseret, expert en productivité personnelle,
certifié méthode Getting Things Done

(Places limitées. Inscription en amont sur la fiche générale)

.............10h30.............
Démocratie locale et participation citoyenne
(intervenants à venir)

Espace public, espace masculin ?
Avec Corinne Luxembourg, directrice d'études en
aménagement des paysages, gestion durable des espaces
urbains et ruraux

L’accueil des réfugiés
Pierre Henry, directeur général de France-Terre d’asile.

Finances locales: vers un nouveau Big-Bang ?
Avec Céline Malaisé, conseillère régionale d’Île-de-France

.............14h30.............
La place des habitants dans la nouvelle
organisation territoriale
Avec des élu-es de sensibilités politiques différentes

Les innovations économiques
dans les territoires populaires
Avec notamment Djeneba Keita, adjointe au maire de Montreuil.

Décrypter un budget (inter)communal
Avec Jeanne Munck, experte en questions financières et fiscales

La culture de paix, levier
de développement local
Avec Philippe Rio, maire de Grigny (91),
président de l’AFCDRP-maires pour la paix

.............16h.............
Séance photo pour les élus qui le souhaitent
Les nouvelles ruralités
dans la France d’aujourd’hui
Avec des élu-es de sensibilités politiques différentes

Quels partenariats locaux
pour la prévention et la sécurité?
Avec Fabien Guillaud-Bataille, adjoint au maire du KremlinBicêtre, conseiller régional d’Ile-de-France et Jacques de
Maillard, sociologue, professeur de sciences politiques à
l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Quels rythmes pour les élèves ?
Avec Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers (92)
et Claire Leconte, professeure émérite de psychologie - Lille 3
et chercheur en chronobiologie

Administration/élus: Quelle gouvernance
au service du projet politique ?
Avec Anthony Giunta, directeur général des services.

.............18h.............
Les collectivités locales face au projet
présidentiel
Avec des élu-es de sensibilités politiques différentes

.............20h30.............
SOIRÉE FESTIVE !

.............Dimanche 27.............
.............9h.............
Les communes et leurs aînés
Avec Angélique Philipona, doctorante en sociologie, chargée de
développement du Réseau francophone des villes amies des aînés

Définir un plan Climat-air-énergie
Avec Christian Pellicani, conseiller du 1er secteur de Marseille,
président du MNLE réseau homme & nature et Amar Bellal,
professeur agrégé de génie civil

Optimiser sa communication numérique
La coopérative des élu.e.s - Formations politiques publiques
Formations pratiques
Les grands témoins - Conférences
Le choc des idées - Débat

Avec Anthony Leroi, collaborateur d’élu
et Arnaud Levitre, maire d’Alizay (27)

.............11h.............
RENCONTRES CONVIVIALES

