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QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITES
PROGRESSENT

L’origine du Cycle
La délégation régionale Première Couronne d’Ile-de-France a engagé un travail approfondi avec les
syndicats urbains localisés à Paris, cotisants au CNFPT : EPTB Seine Grands Lacs, SIGEIF, SEDIF,
SIPPEREC, SIFUREP, SIAAP, SYCTOM.
Des rencontres ont eu lieu avec chacun des syndicats et plusieurs actions de formation ont été
engagées avec succès.
Une nouvelle phase de travail a découlé d’une part de suggestions reçues de la part de certains
syndicats urbains, du besoin de mieux faire connaître leurs activités et leurs métiers auprès des cadres
des collectivités territoriales et d’autre part d’évolutions qui nécessitent de mettre à l’agenda des
formations les domaines d’activité de ces structures.
La délégation régionale Première Couronne a donc proposé un nouveau cycle de formation sur les
enjeux à la fois stratégiques et opérationnels de ces domaines. Ce dispositif s’adresse aux équipes de
direction des collectivités de Première Couronne. En effet, ces sujets, jusqu’ici réservés en formation
aux personnels techniques spécialisés, méritent une approche plus large permettant d’envisager les
questions stratégiques de politique publique de ces secteurs.
Les thèmes abordés permettent aux DGS et DGA intéressés d’être à la pointe de l’information sur les
besoins d’adaptation de leurs équipes aux nouvelles compétences dévolues aux collectivités (loi
MAPAM, lutte contre les inondations, lutte contre le réchauffement climatique…).
Ce cycle privilégie les aspects pluridisciplinaires et transversaux pour favoriser la participation d’agents
de différentes filières et métiers : attachés territoriaux et administrateurs territoriaux, techniciens,
ingénieurs et ingénieurs en chef, chefs de projet.
Pourquoi une séance consacrée à PARIS CLIMAT 2015 ?
Cette séance à l’envergure exceptionnelle est née de plusieurs rencontres et de la nécessité de faire le
lien entre le local et l’international, aussi du besoin de s’adapter aux centres d’intérêt des cadres de
direction des collectivités locales dont l’expertise sur les questions territoriales va de pair avec un intérêt
pour les échanges de haut niveau.
Paris Climat 2015 est surtout un événement intergouvernemental se tenant « à côté de chez nous », au
Bourget. Il parait essentiel que l’ensemble des cadres de Première Couronne et de toute l’Ile-de-France
soient sensibilisés et formés aux enjeux de cet événement mondial présidé par la France.

Les formations programmées en 2015
• Les risques hydrologiques : inondations, étiages et sécheresses
8 avril 2015
Intervenants : EPTB Seine Grands Lacs et chercheur(s).
• Enjeux de la gestion territoriale des déchets
3 juin 2015
Intervenants : SYCTOM et chercheur(s)
• Paris Climat 2015
10 septembre 2015
• La transition énergétique, un passage obligé par les collectivités territoriales
Date à préciser
• Retour sur les décisions prises à Paris Climat 2015
Février 2016

CNFPT Première Couronne
145, avenue Jean Lolive - 93695 Pantin cedex

Les enjeux de PARIS CLIMAT
2015 (COP21)
Journée de formation placée sous le label officiel COP21-CMP11 / Paris 2015

10 septembre 2015 - 9h30/16h à Pantin
Journée animée par Emmanuel BELLANGER,

chercheur au CNRS, Pôle Gouverner et habiter les villes contemporaines,
Centre d’histoire sociale du XXème siècle, Université Paris 1

•

9h30 - Accueil des participants

•

10h – Ouverture de la journée par Luc NEEL, directeur régional de la délégation Première Couronne du
CNFPT et présentation du cycle de formation et de ses enjeux par Isabelle TRIMAILLE, chef de projet
auprès du directeur régional

•

10h30/12h - Les enjeux internationaux et nationaux de la Conférence de Paris sur le climat
Intervenant : Jean-Christophe VICTOR, fondateur et directeur scientifique du LEPAC (Laboratoire d’Etudes
Prospectives et Cartographiques - www.lepac.org) auteur du Magazine hebdomadaire de géopolitique « Le
Dessous des Cartes » sur Arte - http://ddc.arte.tv/
Débat

•

13h - Déjeuner-buffet sur place

•

14h/15h – La gouvernance de la transition énergétique
Intervenant : Vincent DE BRIANT, Maître de conférence à l'Université Paris Est Créteil
Débat

•

15h – Suite des échanges, pour ceux qui le souhaitent, autour d’un café

A NOTER
Prochaine séance sur les décisions prises à PARIS CLIMAT 2015 prévue en février 2016 à la Délégation
régionale Première Couronne (date précisée ultérieurement).
CONTACT
Isabelle TRIMAILLE, chef de projet auprès du directeur - isabelle.trimaille@cnfpt.fr
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CNFPT Première Couronne
145, avenue Jean Lolive - 93695 Pantin cedex

Modalités d’inscription
Les bulletins d’inscription visés par l’employeur sont à retourner
à la délégation régionale Première Couronne du CNFPT
à l’attention de Sophie BOYER - sophie.boyer@cnfpt.fr.
2B

3B

H

A réception du bulletin d’inscription, une confirmation sera adressée par courriel
aux participants.

Participation financière
> Pour les territoriaux
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.
Le déjeuner est organisé collectivement et pris en charge par le CNFPT.
> Pour les non territoriaux
Un droit d’inscription de 150 €, incluant frais pédagogiques et déjeuner, sera
demandé à toute personne extérieure à la Fonction Publique Territoriale.
Le bulletin d’inscription vaut bon de commande.

Contact
Isabelle TRIMAILLE, chef de projet auprès du directeur - isabelle.trimaille@cnfpt.fr
HU
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