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Cycle webinaires : Le rôle du DST dans la conduite des transitions territoriales 

https://www.cnfpt.fr/se-former/trouver-evenement/directeurs-services-techniques-cycle-
webinaires-dedie/inset-montpellier 

1 - jeudi 10 décembre de 11h30 à 12h15 : Relation aux usagers et gestion des interven-
tions en temps de COVID 19 : Quels outils pour répondre rapidement dans toutes les théma-
tiques, avec une évaluation permanente ? 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/px20lo9zeseg/ 

2 –jeudi 14 janvier de 11h30 à 12h15 : Transition écologique : énergie citoyenne et par-
ticipation : quels seront les « territoires permacirculaires » de demain ? Outils opérationnels 
transférables dans le sens de l’écologie intégrale 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/p6etp9l3hr5w/ 

3 –jeudi 4 février de 11h30 à 12h15 : Repenser les espaces publics post-covid, comme 
une infrastructure de santé publique en réponse aux besoins sociaux et psychologiques. Ou-
tils, méthodes et exemples inspirants. 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pdaai2rlnhc1/ 
4 –jeudi 11 mars de 11h30 à 12h15 : Management des services techniques des temps 
de crises ponctuelles, qui deviennent permanents. Quels outils ? Quels exemples 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/ptksp56ljzdh/ 

 
 
 

Gestion des interventions en temps de COVID19 entre habitants, patrimoine et territoire: 
méthodes innovantes et inspirantes - 10/12/2020  
Animation : Martin Diziere et Philippe VAILLANT, animateurs e communauté DST 
Intervenant DST : M. Thibaut ZIEGLER, DST de Villeneuve le Roi (94) 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/px20lo9zeseg/ 
 
L’Europe aux côté des territoires. Pour quelles transitions techniques et environnemen-
tales ?Pour quels financements ? - 11/06/2020 
Organisation : Martin Diziere et Philippe VAILLANT, animateurs e communauté DST 
Intervention : Olivier Dedieu, Politologue, directeur de la Maison de l'Europe de Montpellier 
Martin DIZIERE, Directeur des services techniques de la ville de Mions  
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pnsry5hto7a7/ 
 
DST n°3: " Protéger les agents sur le terrain et préparer la reprise d'activité (régie, chan-
tiers...)" - 23/04/2020  
Organisation : Martin DIZIERE, animateur e communauté DST 
Témoignage de Christophe ROSTAING Chef de Pôle Environnement Cadre de Vie Ville d'An-
nonay / Annonay Rhône Agglo (07) 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pvowu0omclpg/?
launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 
 

  E-communauté Direction des Services Techniques et Urbains  

Le CNFPT organise de nombreux webinaires pour accompagner les collectivités 

territoriales et leurs agents. Vous pouvez les visionner grâce aux liens qui vous 

sont transmis dans la liste ci-dessous. 

Pour accéder aux échanges et aux documents associés, connectez-vous aux E- 

communautés du CNFPT : https://e-communautes.cnfpt.fr 
Maj : 27/05/21 

Revivre les webinaires services techniques et environnementaux 
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DST, PCA et anticipation de la reprise d’activité après la crise pandémique : La priorisation 
des missions essentielles du PCA ; le développement de projets préventifs de la future 
crise» 
Animateurs : - Martin DIZIERE, DST Mions, animateur e communauté DST - Gaelle AGGERI, res-
ponsable du service des pôles de compétences techniques et environnement, CNFPT/ INSET 
Montpellier 
Témoignage de Catherine DAYRE, DST Castelnau-Le-Lez Direction des services techniques et 
Urbanisme ville de 20 000 habitants dans la Métropole de Montpellier de 500 000 habitants, 
Membre du bureau AITF section Languedoc Roussillon. 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pps2leeb5qvo/ 
 
Elaborer un PCA pour ne pas subir la crise, les responsabilités et apports du DST - 26/03/20 
Organisateurs : Direction des Services Techniques et Urbains Gäelle AGGERI Jérôme FOUREY 
Témoignage de Martin Dizière, DST Mions ( Ville de 17 000 habitants) dans la Métropole de Lyon 
(1, 400 000 million habitants), animateur du Groupe de travail DST AITF, animateur de l’e commu-
nauté CNFPT DST 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p4xnav1uqhh2/?

launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal  
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