22 F

aire du PCAET une occasion de
sensibilisation sur l’Air et l’Energie

APIEU - TERRITOIRES
DE MONTPELLIER

Objectifs
• Comprendre les modalités de mise en place du PCAET (Plan Climat Air Energie
Territorial ) et son fonctionnement méthodologique
• Identifier les places possibles des associations dans l’accompagnement et du PCAET et
dans la sensibilisation et la formation des acteurs locaux
• Découvrir la mallette Ressort de sensibilisation aux énergies et au changement climatique
• Découvrir Roll’Air et les enjeux de sensibilisation à la pollution de l’air

Programme
Jour 1
• Enjeux climatiques et répercussions locales (atténuations et adaptations)
• Contenus et modes d’élaboration des PCAET
• Identification des acteurs et modes de gouvernance
Jour 2
• Sensibilisation aux enjeux du changement climatique avec l’outil Ressort
• Sensibilisation à la qualité de l’air avec Roll’Air

Méthodes
• Alternance de méthodes actives, de mise en situation et d’apports de connaissances
• Présentation d’outils et jeux de rôles

Intervenant

Publics cibles

Bruno FRANC
CPIE APIEU - Territoires de
Montpellier

Responsables associatifs
Agents de collectivité
Éducateurs environnement - Techniciens

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Fourni par l’intervenant

Les stagiaires repartiront avec les
malettes Roll’Air et Ressort.

16-17 avril 2018
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : CPIE APIEU Territoires de Montpellier (Hérault,
34)
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Accompagner les territoires

23 d

éveLoPPer des Projets d’envIronnement
dans Le Cadre de La PoLItIque de La vILLe

APIEU - TERRITOIRES
DE MONTPELLIER

Objectifs
• Connaître l’histoire et les enjeux des acteurs et des outils de la politique de la ville
• Connaitre le fonctionnement et les outils opérationnels du Contrat de ville
• Identifier des opportunités de développement de projets environnementaux dans le
cadre de la politique de la Ville
• Identifier les spécificités des publics et acteurs des quartiers de la politique de la ville

Programme
Jour 1 :
• La politique de la ville : histoire et outils
• Le contrat de ville : émergence et principe, analyse des documents support, organisation
des acteurs clés
• Les conseils citoyens : une spécificité
• Mise en pratique : découverte des modalités de montage de dossiers
Jour 2 :
• Retour d’expérience sur le projet de l’APIEU depuis plus de 10 ans
• Autres exemples de pratique
• Visite de terrain : rencontre d’acteur de la politique de la ville sur un quartier

Méthodes
• Alternance de méthodes actives, de mise en situation et d’apports de connaissances

intervenant

Publics cibles

Bruno FRANC
CPIE APIEU - Territoires de
Montpellier

Responsables associatifs
Agents de collectivité
Éducateurs environnement

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Fourni par l’intervenant
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Formations URCPIE Occitanie 2018

2-3 juillet 2018
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : CPIE APIEU Territoires de Montpellier (Hérault,
34)

