
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ZAN cafés 

 Un moment d’échanges et de partages entre agents 

territoriaux sur des thématiques en lien avec l’objectif de Zéro 

Artificialisation Nette. 

ZAN 

Le principe : 

Autour d’un café (ou d’un thé), il vous est proposé de vous retrouver à distance pour échanger sur le Zéro 

Artificialisation Nette (ZAN) et ainsi faire réseau ! 

Il s’agit d’un temps de discussions libres et collectives de 30 minutes (de 13h30 à 14h) entre pairs destiné à 

partager vos pratiques, vos expériences mais aussi vos difficultés et vos questionnements sur une thématique 

précise. Les ZAN cafés se tiendront tous les quinze jours 

Il n’y a donc pas d’intervenant ciblé apportant un retour d’expérience ou un exposé de cadrage sur un sujet 

précis.  En revanche, la possibilité vous est offerte de vous réunir à un instant donné pour discuter entre vous ! 

Aucun enregistrement ne sera effectué et donc impossibilité de visionner en replay les ZAN cafés !  

 

Lundi  toutes les 2 semaines de 13h30 à 14h00  
 

Les prochaines dates : 

 31 Mai 

 
 

Pour se connecter : 

 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/cafes-zan/ 

Comment participer ? 

 
Si vous souhaitez participer aux ZAN cafés, il vous suffit de vous connecter à la date prévue à l’adresse ci-

dessous.  

(Aucune inscription préalable n’est requise. Aucune attestation de présence ne sera délivrée) 

 

Vous n’avez donc besoin que d’une connexion internet. 

 

Vous pourrez participer/intervenir via un chat ou si vous en êtes équipé (vivement conseillé pour faciliter les 

échanges mais non obligatoire) par une webcam et son micro. 

 

Si vous n’avez jamais participé à une réunion Adobe Connect : 

 

Testez votre connexion : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm 

 
Consultez la présentation générale : https://helpx.adobe.com/fr/adobe-connect/using/starting-attending-meetings.html#join_a_meeting 

 

 

Les dates en 2022 : 
 24 janvier 

 7 et 21 février 

 7 et 21 mars 

 

 4 et 25 avril 

 9 et 23 mai 

 13 et 27 juin 
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