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Un acteur
du territoire
En créant en 1973 un service chargé de promouvoir
la Formation Continue, l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) a pris délibérément le parti de soutenir
le développement des compétences des femmes et
des hommes de son territoire. Ce service de l’UBO démontre chaque jour sa capacité à offrir aux individus
comme aux acteurs socio-économiques et aux organisations, une réponse pertinente et durable à leurs besoins en compétences nouvelles, contribuant ainsi au
développement du territoire.
Souhaitant accompagner les élu·e·s locaux de la Bretagne Occidentale, le Service Universitaire de Formation
Continue et d’Alternance de l’UBO, en partenariat avec
l’AMF 29, le CDG 29 et le CNFPT Bretagne, a été habilité
par le ministère de l’Intérieur en avril 2008 pour proposer
des formations afin d’aborder et gérer au mieux les problématiques de votre collectivité ou intercommunalité.
Nous entendons ainsi, conformément aux missions et
objectifs de nos structures, répondre aux attentes de
notre territoire de proximité.
© Sufca

Depuis la création de ce centre de formation à destination des élu·e·s en Bretagne Occidentale, l’UBO forme
chaque année plusieurs centaines de conseiller(e)s, adjoint(e)s ou maires sur différentes thématiques et souhaite continuer de proposer, sur cette mandature 20202026, une offre de qualité et de proximité.
L’évolution récente des modalités d’accès au DIFE (Droit
Individuel à la Formation des Élus locaux) vous permet
de bénéficier d’une enveloppe annuelle de 400€ voire
700€ en bénéficiant d’un reliquat de l’année précédente.
En plus de ce DIFE, vous pouvez toujours bénéficier
d’un financement via votre collectivité.
Ce catalogue vous présente les différentes possibilités de formation et les modalités pour y accéder. Toute
notre équipe reste bien évidemment à votre disposition
pour échanger sur votre projet.
Laurent BOURLÈS
Directeur du SUFCA-UBO
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Les formations
“catalogue”
Une formation est accessible
à distance

Dans ce catalogue, vous retrouverez l’ensemble
de nos modules de formation. Ils sont destinés
à vous, élu, mais également aux cadres territoriaux, vous offrant ainsi l’opportunité de croiser vos méthodes professionnelles avec vos
proches collaborateurs. Nos objectifs sont de
vous apporter les outils indispensables au bon
déroulement de votre mandature, de vous permettre de construire des réponses concrètes
aux besoins des citoyens et de contribuer à
votre réflexion autour de projets à moyen terme
de la collectivité.

“Bases du Fundraising ou la collecte de fonds
privés”. Elle est accessible où vous voulez,
quand vous voulez (24h/24), et au rythme que
vous voulez dès lors que vous possédez une
connexion internet.
À la suite de votre inscription, nous vous transmettons par mail le lien et les codes d’accès indispensables pour suivre le module à distance.
Vous aurez un accès d’une durée de trois mois
pour suivre une formation équivalente à trois
heures (plusieurs séquences forment le module).

La plupart de ces formations se déroulent en
présentiel, à Brest, Morlaix ou Quimper. Le lieu
exact sera précisé sur votre convocation. Elles
couvrent l’ensemble des domaines d’exercice
de vos fonctions : en droit, ressources humaines
et communication, finances locales, urbanisme,
politiques publiques, intercommunalité. Chaque
année, nous adaptons à vos attentes les thématiques proposées.

Par ailleurs, au regard du contexte sanitaire actuel et des décisions gouvernementales, nous
pouvons être amenés à proposer des webinaires
sur des thèmes variés, parfois en remplacement
des formations en présentiel. Ces derniers se
déroulent sur des dates et horaires précis.

À l’issue des formations, vous recevez un questionnaire de satisfaction qui vous permet de
nous faire un retour sur la session et de nous
transmettre vos besoins.

Toutes les informations à jour sur nos formations
se trouvent sur notre site :
www.univ-brest.fr/fc > Formations > Élus

Accessibilité
Vous êtes en situation de handicap ?

Le Service Universitaire de Formation Continue et d’Alternance et l’Espace Handiversité de l’UBO
vous accompagnent dans votre parcours.

Contacts

> Référent handicap Formation Continue : Annabelle Grand
Téléphone : 02 98 01 63 32 - Mail : annabelle.grand@univ-brest.fr

> Espace Handiversité
Téléphone : 02 98 01 82 99 ou 02 98 01 69 43 - Mail : handiversite@univ-brest.fr
Site web : www.univ-brest.fr/deve > Vie étudiante > Handiversité

Validation de la formation
À l’issue de la formation, les stagiaires obtiennent une attestation prouvant leur participation
à la formation.
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Les formations
“sur mesure”
Optimisez votre formation
“sur mesure”

Vous avez identifié, en interne, un domaine sur
lequel vous souhaitez former votre équipe ?
Nous pouvons composer, avec vous, des
modules de formation “sur mesure”, mis en
place directement sur le lieu de votre choix.

Vous pouvez mutualiser cette action avec
d’autres communes.
Les avantages : vous réduisez les coûts et
permettez la création d’échanges entre élus
et/ou agents d’un même territoire sur leurs
pratiques et projets communs.

Ces formations permettent, tout au long de
la mandature, de répondre précisément aux
attentes des communes ou EPCI grâce à un
contenu, des dates et des horaires adaptés
aux exigences des élus de votre territoire.

Comment faire ?

Quelques exemples de sujets traités :
> Bien gérer les réseaux sociaux

Mode d’emploi

> Revisiter le bulletin communal

Contactez-nous et échangeons sur vos
objectifs et contraintes : sujet(s), dates,
lieux, horaires…

>
Gestion du changement et accompagnement des équipes
> Création d’une piscine municipale

> Accompagnement et gestion des situations
complexes en lien avec les accidents de la
vie

Nous étudions votre demande en lien
avec nos formateurs, spécialistes des
thématiques identifiées

> Réflexion et accompagnement sur le Projet
Éducatif Local

Nous revenons vers vous avec une
proposition pédagogique (programme,
intervenants…) et financière. Si besoin,
nous adaptons, ensemble, cette proposition

Et bien d’autres encore…

Quand la proposition vous convient :
vous signez et renvoyez le devis
pour confirmer la formation

Ils nous font confiance

Et bien d’autres…
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Pour vous inscrire
Financement Commune ou EPCI

Mode d’emploi
CONSULTEZ notre catalogue et
REPÉREZ les formations
qui vous intéressent
TÉLÉCHARGEZ le bulletin d’inscription
“Commune ou EPCI” sur :

www.univ-brest.fr/formations-elus29

TRANSMETTEZ le bulletin d’inscription
signé du maire par mail à :
formations-elus29@univ-brest.fr

Ce bulletin signé vaut convention

VOUS RECEVREZ dans la semaine qui
précède la formation une convocation
précisant le lieu et les horaires

CONFIRMEZ votre présence par mail à :
formations-elus29@univ-brest.fr
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Pour vous inscrire
Financement DIFE
Droit Individuel à la Formation des Élus locaux
À compter de janvier 2022, vos inscriptions se font sur le site

moncompteformation.gouv.fr

Mode d’emploi
IDENTIFIEZ-VOUS sur
moncompteformation.gouv.fr
et accédez au compteur
de vos droits disponibles
RECHERCHEZ votre formation via le
moteur de recherche de la plateforme

EFFECTUEZ votre demande
d’inscription à la formation

NOUS VALIDONS
votre demande d’inscription

RÉALISEZ votre formation
et nous confirmons votre
participation

Webinaire gratuit de présentation de la plateforme
Mardi 25 janvier 2022 à 13h // sur inscription à formations-elus29@univ-brest.fr
Vous n’êtes pas disponible ?
Nous mettons le replay à votre disposition, contactez-nous !
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Tarifs communs
aux 2 financements

MODULE DE 3H

130€

MODULE DE 6H

280€

MODULE DE 12H

560€

WEBINAIRE DE 2H*

100€

WEBINAIRE DE 4H*

200€

*Les webinaires pourront être organisés soit dans le cadre des propositions initiales du catalogue,
soit, si la situation sanitaire l’impose, en remplacement de modules en présentiel. Vous serez alors
prévenus des changements.
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DROIT

Droit

ÊTRE CONSEILLER(ÈRE) MUNICIPAL(E)

CONTEXTE

Il importe pour les élus au sein du conseil municipal de bien
appréhender le rôle et le fonctionnement de l’instance dans laquelle ils sont appelés à siéger. Si cette formation est d’abord
destinée aux nouveaux élus qui doivent s’approprier un fonctionnement institutionnel complexe, elle peut également s’avérer utile pour les conseillers expérimentés.

OBJECTIFS

> Comprendre les relations entre l’exécutif (maires et adjoints) et
l’organe délibérant (conseil municipal)
> Connaître les droits (et devoirs) du conseiller municipal

> S’approprier le rôle des commissions dans le processus décisionnel de la commune
> Bien connaître les règles de déroulement d’un conseil municipal

© Fotolia

CONTENU PÉDAGOGIQUE
INTERVENANT
François CONNER
Directeur Général des Services
Bannalec

> Compétences relevant du maire et compétences relevant du
conseil municipal. Délégations du conseil municipal au maire

LIEU
Secteur Brest

> Les commissions municipales

> Le maire, président du conseil municipal

> Les droits et devoirs des conseillers municipaux
> Un outil précieux : le règlement intérieur du conseil municipal

DURÉE
3h

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

DATE
Mardi 22 février 2022
(9h-12h)

> Études de cas concrets et réels

> Apports d’éléments théoriques et approche pratique
> Mises en situation
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NOUVEAUTÉ

Droit

BIEN COMPRENDRE
LA LÉGISLATION FUNÉRAIRE
CONTEXTE

Les élus disposent de pouvoirs importants en matière de
législation funéraire. Ils se doivent donc d’être particulièrement
vigilants dans la conduite des opérations funéraires car le risque
de contentieux existe. Par ailleurs, les pratiques funéraires
évoluent fortement avec notamment le développement des
crémations. Une mise à jour de vos connaissances sur ce
thème est donc indispensable.

OBJECTIFS

Ce module doit permettre aux élus de mieux appréhender la
triple dimension de ce thème : service public municipal, domaine public municipal et pouvoir de police du maire.
À l’issue de cette formation, les élus auront une meilleure
connaissance du cadre réglementaire relatif à l’organisation et
la gestion des cimetières communaux.

© Freepik

CONTENU PÉDAGOGIQUE
INTERVENANT
Jean-François PLAYE
Directeur Juridique
Ville de Saint-Brieuc
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
3h

Ce module abordera les points suivants :

> Les cimetières : création, agrandissement, translation,
aménagement, entretien et gestion. L’émergence
de cimetières naturels.
> L’inhumation en terrain ou en concession (création,
délivrance, tarification, reprise), les sites cinéraires et
les espaces confessionnels.
> Les pouvoirs de police du maire : assurer le bon ordre,
la décence, la salubrité et l’hygiène des lieux.
Le règlement du cimetière. Inhumation et exhumation.

DATE
Mardi 21 juin 2022
(14h-17h)
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COMMUNICATION
MANAGEMENT
RESSOURCES HUMAINES

NOUVEAUTÉ

Communication
Management
Ressources Humaines

MIEUX UTILISER LE TABLEUR
EXCEL DANS VOTRE QUOTIDIEN
D’ÉLU(E)
Ce module s’adresse à tous les élus souhaitant utiliser le tableur
Excel dans leur quotidien : présentations diverses, rapports,
graphiques, analyses…

OBJECTIFS

Cette formation permettra à l’élu de :
> Pratiquer et améliorer la connaissance du logiciel
> Savoir exploiter des données afin de les analyser et les
interpréter
> Pouvoir obtenir des indicateurs et des représentations
graphiques

CONTENU PÉDAGOGIQUE

> Le classeur Excel
- Gestion d’un classeur, notion de feuille, organiser ses
données (insertion et suppression de feuilles)
- Création d’un tableau : saisie, modification, suppression,
mise en forme et mise en page d’un tableau

© Freepik

INTERVENANT
Ronan LE GRAND
Formateur cn@ Formation
LIEU
Secteur Quimper
DURÉE
6h
DATE
Lundi 14 mars 2022
(9h-17h)

> Les formules dans Excel
- Utilisation de formules arithmétiques et statistiques pour
exploiter les données

> Les listes de données
- Tri et filtre d’une liste de données
- Information de base sur les tableaux croisés dynamiques
> Les graphiques
- Les types de graphiques
- Réalisation de graphiques
- Insertion de graphiques dans des présentations et des
documents
> Les sources de données gouvernementales
- Le site du gouvernement data.gouv.fr et les données
disponibles
- Trouver, exporter des données et les exploiter

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Échanges avec le formateur et pratique de l’outil
> Apports théoriques alternés avec des exercices pratiques
> Possibilité d’adapter les exercices aux besoins des participants

PRÉREQUIS

> Connaissance des bases du logiciel Excel
> Être familiarisé à utiliser un tableur
> Venir avec son ordinateur portable
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NOUVEAUTÉ

Communication
Management
Ressources Humaines

CRÉER ET FAIRE VIVRE
UNE PAGE PUBLIQUE FACEBOOK

CONTEXTE

En mars 2021, Facebook annonce que près de 40 millions de
Français utilisent sa plateforme, soit plus de la moitié des habitants. C’est également le réseau social le plus utilisé dans le
monde, tous âges confondus. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, une page Facebook peut devenir un puissant vecteur de sa communication et un espace d’échanges et de partage avec sa communauté.

OBJECTIFS

> Différencier un compte et une page Facebook

> Créer sa page et administrer une page à l’aide des différents
outils
> Comprendre la Suite Business
> Évaluer ses publications

© Freepik

CONTENU PÉDAGOGIQUE
INTERVENANTE
Gabrielle PAVILLARD
Chargée de communication
du Service Universitaire
de Formation Continue et
d’Alternance de l’UBO
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
3h
DATE
Vendredi 1er juillet 2022
(14h-17h)

Après une présentation de l’outil et de l’interface, les élus pourront pratiquer en créant directement une page Facebook publique (élu ou commune). Ils découvriront les différentes possibilités pour poster et optimiser un contenu. Les participants
apprendront à utiliser une application pour créer facilement des
visuels adaptés aux réseaux sociaux (CANVA). Enfin, un temps
sera accordé aux statistiques présentées par Facebook et à la
manière de les interpréter pour évaluer la portée de ses contenus.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Enseignements théoriques à l’aide d’un support de cours
> Mise en pratique pour prendre en main l’outil
> Temps d’échanges

PRÉREQUIS

Avoir au moins un compte Facebook personnel ou professionnel pour pouvoir visualiser et réaliser les actions.
Venir avec un ordinateur portable.
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NOUVEAUTÉ

Communication
Management
Ressources Humaines

GÉRER LA PRESSION ET
L’AGRESSIVITÉ DES CITOYENS
CONTEXTE

Tout au long d’un mandat, lors de permanences, lors de conseils
ou encore lors de manifestations diverses, les élus peuvent être
confrontés à des situations d’agressions, d’insultes ou de menaces. Dans ce contexte, parfois complexe à gérer, il est important pour l’élu d’adopter une attitude appropriée afin de dialoguer le mieux possible avec son interlocuteur.

OBJECTIFS

> Définir les notions de conflits et d’agressivité

> Comprendre les mécanismes et les facteurs déclenchants

> Adopter une attitude en vue d’éviter ou d’atténuer la situation
conflictuelle ou agressive

> Adapter son comportement aux situations agressives et
conflictuelles

© Freepik

CONTENU PÉDAGOGIQUE
INTERVENANTE
Sylvie MESSAGER
Cabinet Meskeran, Consultante
Formatrice en management
et relation de services,
Certifiée TTI Success Insights®
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
6h
DATE
Jeudi 24 mars 2022
(9h-17h)

Ce module abordera les points suivants :

> Les notions de conflit, agressivité, désaccord, tension, violence
> Les différents processus susceptibles de générer de l’agressivité ou des conflits

> Les situations et contextes rencontrés : identification et analyse
> Les techniques de communication de prévention et de gestion des conflits

> Les différents comportements en situation de conflits ou
d’agressivité : savoir dire non, juger de l’importance ou l’urgence de la situation
> Les limites et la juste distance face à une situation difficile

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Analyses des situations rencontrées par les élus, écoute du
vécu, apports méthodologiques, partage d’expériences
> Mise en situation et entrainements
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NOUVEAUTÉ

Communication
Management
Ressources Humaines

MÉTHODE DISC :
MANAGER TOUT EN COULEURS !
Cette formation s’adresse aux élus qui souhaitent disposer
d’outils d’analyse et d’efficacité relationnelle, en particulier en
situation d’encadrement.
Cette méthode, illustrée en couleurs, a pour objectif de décrypter nos comportements, nos interactions et notre façon
d’interagir avec les autres.

OBJECTIFS

> Apprendre à mieux se connaître
> Cerner plus rapidement ses interlocuteurs et ses équipes
> Gagner en flexibilité

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Auto-diagnostic
Communiquer avec un langage commun
> Le verbal et le non verbal
> Les caractéristiques de la méthode

Les différents profils DISC
> Identifier les 4 profils fondamentaux, leurs caractéristiques,
leurs attentes et leurs besoins
> Reconnaître le style de comportement de ses interlocuteurs
> Les leviers de motivation

© Freepik

INTERVENANTE
Sylvie MESSAGER
Cabinet Meskeran, Consultante
Formatrice en management
et relation de services,
Certifiée TTI Success Insights®
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
12h (2 jours)
DATES
Vendredi 20 mai
et Mardi 31 mai 2022
(9h-17h)

Savoir se positionner dans un groupe, une équipe
> Connaître la perception de son entourage, mieux décoder
> Optimiser les forces de chaque profil
> Gagner en flexibilité et leadership

Adapter son comportement pour mieux communiquer
> Mieux comprendre ses interlocuteurs
> Adapter son style de communication pour plus de confort
et d’efficacité
> Ajuster son vocabulaire aux différents profils
Élaborer une stratégie de communication gagnant-gagnant
> Favoriser l’engagement
> Clarifier les objectifs
> Renforcer l’efficacité et la motivation des équipes
> Prévenir les conflits

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de théorie et de mise en pratique :
> Présentation théorique, mises en situation et jeux de rôle, jeux
pédagogiques, illustration vidéo, diaporama, fiches outils et
carnet de bord (plan de progrès).

PRÉREQUIS

Vous pourrez répondre à un questionnaire en ligne afin de préciser les types de situations de management ou de communication
que vous souhaitez travailler. Il peut être intéressant d’apporter
un ou plusieurs supports de notes ou discours que vous avez eus
à rédiger, ou tout autre support utilisé dans votre quotidien, et ce
afin de les relire à la lumière de l’apport des deux journées DISC.
16

Communication
Management
Ressources Humaines

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Niveau 1

CONTEXTE

Les élus découvrent régulièrement de nombreuses circonstances de prise de parole en public : s’exprimer devant ses
collègues, le personnel communal et intercommunal, pour défendre un dossier auprès des habitants dans différentes occasions, ou encore pour prononcer un discours officiel.

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Cette formation a pour but de vous aider à vous préparer à différentes situations de communication.
Faut-il rédiger son intervention, et si oui, de quelle manière ?
Quelles sont les techniques à connaître pour assurer une présence efficace, par la posture, la gestuelle, la voix, la diction, la
respiration ? Et surtout : comment mieux identifier vos atouts
naturels, et vous appuyer sur ce potentiel, souvent méconnu,
pour convaincre ? Comment gérer son stress dans un contexte
parfois difficile ?

© Fotolia

INTERVENANT
Jean-Louis LE CORVOISIER
Spécialiste Communication
et Média Training
LIEU
Secteur Brest

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cette formation vous délivrera les apports théoriques, complétés par des exemples facilement transposables dans le cadre
de vos fonctions. Différentes mises en situation, adaptées à vos
besoins, seront effectuées en vidéo. Ces exercices faciliteront
l’appropriation des techniques qui vous correspondent.

DURÉE
6h
DATE
Mardi 26 avril 2022
(9h-17h)
Max 8 inscrits
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Perfectionnement

OBJECTIFS

Destinée aux élu(e)s ayant déjà suivi le premier module théorique et pratique, cette session de perfectionnement vise à
construire sa prise de parole dans un ordre cohérent pour l’auditoire. L’essentiel étant posé, cela permet de se focaliser sur
les détails qui peuvent tout changer dans l’impact de votre prise
de parole. L’improvisation, parfois nécessaire, devient ainsi plus
facile.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Maintenir l’attention

Il s’agit de veiller au bon rythme du discours, en synchronisant
la voix, son rythme, ses intonations, sa posture, avec le contenu du discours. Pendant l’intervention, il faut aussi observer
finement les réactions de l’auditoire, d’évaluer la portée du discours. En identifiant les soutiens parmi le public, vous pourrez
aussi traiter les objections et gérer d’éventuelles interruptions.
L’introduction et la conclusion feront l’objet d’un travail particulier.

© Freepik

INTERVENANT
Jean-Louis LE CORVOISIER
Spécialiste Communication
et Média Training
LIEU
Secteur Quimper
DURÉE
6h

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Entraînement vidéo

L’essentiel de cette formation se déroule sous forme de mises
en situation, face caméra. Chaque interview est ensuite analysée. Ces exercices permettent de renforcer vos atouts, de poursuivre le travail entrepris sur les points de vigilance. Le but est
de vous donner les clés pour améliorer votre communication
orale, quel que soit votre style d’expression.

DATE
Mercredi 29 juin 2022
(9h-17h)
Max 8 inscrits
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FINANCES
LOCALES

NOUVEAUTÉ

Finances locales

BIEN COMPRENDRE
LE FONCTIONNEMENT
DES PROGRAMMES EUROPÉENS
ET LEURS FINANCEMENTS
CONTEXTE

Nous rentrons dans une nouvelle période de programmes européens entre 2021 et 2027.

En effet, tous les 7 ans, les politiques européennes et leurs budgets se renouvellent et de nouveaux programmes en découlent,
suite à un long processus de négociation et d’échanges entre
les Etats, les Régions et la Commission européenne.

Chaque programme vise des thématiques et priorités particulières, qui constituent le cadre dans lequel doivent s’inscrire les
projets soutenus par l’Union européenne.

OBJECTIFS

© Adobe Stock

INTERVENANTE
Typhen LIVET
Chargée de développement
territorial - aménagement
pour le pays de Cornouaille
Région Bretagne
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
3h
DATE
Lundi 27 juin 2022
(14h-17h)

Cette formation conduira les élus à mieux connaître le
fonctionnement des principaux programmes et financements
européens disponibles en Bretagne et les aidera dans la
mise en place des bonnes méthodes pour obtenir le soutien
des programmes européens.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

>L
 es principaux instruments financiers de l’Union européenne
mobilisables en Bretagne (Fonds Européens structurels et
d’Investissement - FESI et autres programmes européens)

> La mécanique de leur conception jusqu’à la mise en œuvre
localement
> Bien identifier les étapes d’un projet soutenu par l’Union européenne, de la demande au paiement final

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et pratiques, exemples concrets, échanges
entre participants.
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LE RÉFÉRENTIEL M57 :
UN NOUVEL OUTIL BUDGÉTAIRE
ET COMPTABLE
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
CONTEXTE

Le référentiel M57 est une instruction budgétaire et comptable
moderne, créée au début des années 2010 par la Direction générale des collectivités locales et la Direction générale des Finances Publiques, en concertation avec les associations d’élus
et les acteurs locaux.
Par sa généralisation à l’horizon 2023, elle va remplacer les instructions actuelles des collectivités dont la M14 des communes
et intercommunalités.
Elle intègre les dernières normes issues du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP).

OBJECTIFS

> Bien appréhender cette nouvelle nomenclature :
- Son cadre budgétaire
- Ses particularités, ses enjeux

© Freepik

> Préparer sa collectivité à cette évolution, en anticipant
INTERVENANT
Thierry MENIL
Comptable public à la DGFiP,
Intervenant UBO, IRIS & CNFPT
LIEU
Secteur Quimper
DURÉE
3h
DATE
Lundi 28 mars 2022
(14h-17h)

CONTENU PÉDAGOGIQUE

> La M57 :
- Pourquoi, pour qui, comment
- Par nature et par fonction
-S
 es apports (immobilisation et amortissements, provisions
et dépréciations)
- Ses nouvelles exigences budgétaires
- Et tout ce qui ne change pas
> Organiser son passage à la M57 : méthodologie,
points d’attention, préconisation

> La M57, la qualité comptable et le compte financier unique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apport d’éléments théoriques et des points de vigilance relatifs
aux travaux préparatoires
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BASES DU “FUNDRAISING” OU
COLLECTE DE FONDS PRIVÉS

formation
à distance

Cette formation, proposée en enseignement à distance, se
compose de plusieurs séquences.
La formation sera considérée comme réalisée dès lors que vous
aurez suivi l’ensemble des séquences proposées. Vous pouvez
à tout moment revenir sur les séquences déjà suivies si vous le
souhaitez. Le volume horaire de cette formation correspond à
un module de 3 heures. Une fois inscrit(e), vous aurez 3 mois
pour suivre l’ensemble des séquences.

CONTEXTE

© Fotolia

INTERVENANTE
Annie LEROY
Consultante
“Donner en Bretagne”
Conseil en “Fundraising”
DURÉE
Le volume horaire de cette
formation correspond à un
module de 3 heures.
À DISTANCE
Même bulletin d’inscription que
les formations en présentiel.
Après inscription auprès de
notre service, vous recevrez le
lien et vos codes d’accès.

Le financement des activités est un sujet épineux pour bon
nombre d’organisations d’intérêt général à but non lucratif,
qu’elles soient associations, fondations ou encore collectivités
territoriales.
La plupart de ces organisations ont longtemps été, et le sont
encore aujourd’hui largement, dépendantes des subventions
publiques. Or l’enveloppe de celles-ci se restreint : leur volume
n’augmente pas de manière proportionnelle aux besoins.
La diversification des ressources est donc cruciale. La collecte
de fonds privés, qu’ils proviennent d’entreprises ou de particuliers, est une solution possible pour répondre aux besoins de
financement des organisations à but non lucratif et dont la mission est d’intérêt général.
Pour mener à bien une stratégie de collecte de fonds privés il
convient donc de mobiliser de nouvelles compétences et des
ressources adéquates : collecter des fonds privés ne s’improvise pas.

OBJECTIFS

La formation permettra aux participants d’acquérir les bases
du “Fundraising”, la collecte de fonds privés pour des projets
d’intérêt général et de les appliquer à leur collectivité. Elle leur
donnera des outils pour construire pas à pas une stratégie de
collecte de fonds de privés.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Séquence 1 : Un panorama de la collecte de fonds
Séquence 2 : Les motivations des mécènes
Séquence 3 : Le cadre juridique et fiscal

Séquence 4 : Le B.A. BA de la collecte de fonds privés

Séquence 5 : Les étapes de la mise en place d’une stratégie de
collecte de fonds privés (1)
Séquence 6 : Les étapes de la mise en place d’une stratégie de
collecte de fonds privés (2)
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SÉANCE ACTUS

Urbanisme

PLU/PLUI : OUTILS POUR L’AVENIR
DES TERRITOIRES
CONTEXTE

Élaborer un PLU/PLUI est une affaire qui peut sembler complexe.
De l’organisation de la concertation à l’enquête publique, en
passant par les consultations des personnes publiques associées, la procédure d’élaboration d’un PLU/PLUI recèle de nombreux pièges que les requérants, mécontents du classement de
leur terrain, ne manqueront pas d’exploiter.

Faire un PLU/PLUI, c’est aussi traduire en termes de planification spatiale, au sein d’un document pivot, des politiques publiques toujours plus nombreuses : modération de la consommation d’espace, logement social, commerce, développement
durable, développement agricole ou économique, protection de
l’environnement…
La succession des lois dites “Grenelle 2”, “ALUR”, “LAAF”,
“Macron”, ou encore plus récemment les lois dites “ELAN”,
“Engagement et Proximité” et “Climat Résilience”, ont profondément modifié le contenu du PLU, ses procédures d’élaboration et d’évolution, et son articulation avec les documents
supra-communaux.

© Fotolia

INTERVENANT
Loïc PRIEUR
Avocat en droit public
et en droit de l’urbanisme,
Enseignant Chercheur
à Sorbonne Université
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
3h
DATE
Jeudi 5 mai 2022
(17h-20h)

L’intercommunalité est aujourd’hui l’échelle privilégiée pour
coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements, notamment au travers du PLUI.

L’élaboration d’un PLU intercommunal modifie la démarche de
travail, la façon de voir son territoire et demande une adaptation des élus et des techniques pour apprendre à travailler ensemble, construire un projet et le transcrire dans un document
d’urbanisme.

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Cette formation explique à travers de nombreux exemples actualisés ce qu’est un PLU/PLUI, quelles sont les contraintes législatives et supra-communales (ZAN, SCOT, SRADDET…) qui
s’imposent à lui, quel est son contenu, quels sont ses effets,
comment il faut l’élaborer, et selon quelles procédures il est possible de le faire évoluer.
Le contenu du SCOT et les modalités de son articulation avec
les PLU/PLUI seront également présentés.

Au terme de cette formation, les élus disposeront des clés pour
maîtriser les principales questions lorsqu’ils travailleront avec
les services de l’État, leur EPCI ou leur bureau d’étude sur l’élaboration ou l’évolution de leur document d’urbanisme (PLU ou
PLUI).
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LES AUTORISATIONS D’URBANISME
EN PRATIQUE :
PERMIS, CERTIFICATS D’URBANISME,
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
CONTEXTE

Délivrer des permis de construire reste l’une des compétences
fortes du maire. Mais les décisions prises en matière d’urbanisme sont soumises à des règles strictes et en constante évolution. Afin de statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme sans faire courir des risques juridiques à la collectivité, il
est donc nécessaire d’en maîtriser les fondamentaux.

OBJECTIFS

© Freepik

INTERVENANT
Luc SALOMON
Chef de l’unité application
du droit des sols
DDTM 29
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
6h
DATE
Mardi 29 mars 2022
(9h-17h)

Cette formation a pour objectif de faire acquérir aux élus les
compétences techniques essentielles au bon exercice de leur
mandat.
Ce module permettra aux participants de maîtriser les notions
essentielles d’urbanisme réglementaire, d’acquérir une vision
générale du processus d’instruction et d’avoir une meilleure
compréhension des enjeux liés aux autorisations d’urbanisme
sur leur territoire.
Il permettra aux participants d’appréhender leur rôle d’élu et de
connaître et maîtriser les risques contentieux tout au long de
la procédure, de l’avant-projet à la décision d’urbanisme et sa
mise en œuvre.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Fournir aux participants, à partir d’exemples concrets, les clefs
de la compréhension :

> de l’ensemble des règles applicables aux différentes autorisations d’urbanisme
> du cheminement d’un dossier, du dépôt à la décision

> des phases post-décision (contrôle des travaux, taxes,
contentieux...)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Les travaux alterneront entre des apports théoriques et des
échanges et s’appuieront sur les situations rencontrées par les
participants.
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Urbanisme

LES CLÉS DE LA REVITALISATION
D’UN CŒUR DE VILLE
CONTEXTE

La revitalisation des centres-villes ou centres bourgs est une
problématique complexe à laquelle bien des territoires sont
désormais confrontés. Nombre d’initiatives sont aujourd’hui
prises pour tenter d’enrayer puis d’infléchir la spirale négative
et redonner une dynamique au cœur des « cités ». Mais si beaucoup sont louables, elles ne portent pas cependant les fruits
attendus… Bien souvent, le problème se trouve d’abord en
amont, dans la compréhension et l’analyse des phénomènes
qui agissent sur le territoire… Porter un regard lucide sur la situation, comprendre les facteurs clés et options possibles, souhaitables, pour ensuite bâtir un projet de redynamisation est une
nécessité pour les élus.

L’approche par le développement local, appliquée au cœur de
ville, est un outil précieux pour une collectivité, afin d’analyser
la situation avant d’agir, sous peine de dépenser beaucoup
d’argent et d’énergie pour rien.

© Freepik

OBJECTIFS

INTERVENANT
Erwan CHARLES
Maître de conférences UBO
Directeur Master Gestion des
Territoires et Développement
Local

Ce module conduira les élus à mieux comprendre les
dynamiques positives ou négatives qui peuvent intervenir
dans le développement d’un centre-ville ou centre-bourg.
Puis il aidera à la prise de décision quant à la stratégie à
mettre en place et aux actions prioritaires à mener.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

LIEU
Secteur Quimper

> Comprendre les enjeux du développement local

DURÉE
3h

> Choisir les bonnes options, les méthodes et outils adéquats
pour redynamiser un centre-ville

DATE
Jeudi 12 mai 2022
(17h-20h)

> Analyser les phénomènes à l’œuvre sur un cœur de ville

> Présentation d’études de cas : de la ville de Québec au bourg
de Lopérec…
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Urbanisme

LA GESTION DES RISQUES CÔTIERS
D’ÉROSION ET DE
SUBMERSIONS MARINES
CONTEXTE

Même si les incertitudes demeurent sur le rythme et l’ampleur
de l’élévation du niveau marin en lien avec le changement climatique, les tendances se confirment vers une augmentation des
aléas côtiers d’érosion et de submersion (GIEC, 2021). Parallèlement, l’attractivité du littoral continue à s’intensifier à l’échelle
mondiale et française, créant ainsi toujours plus d’enjeux exposés aux aléas. Dans ce contexte, on assiste depuis deux
décennies environ, à une montée des préoccupations sociétales face aux questions de risques côtiers, et à une demande
accrue des pouvoirs publics en matière d’outils de diagnostic,
de suivi et d’aide à la décision. En France cette demande est
nettement plus marquée depuis l’événement dramatique de la
tempête Xynthia en 2010. La loi récente “Climat et résilience”
(2021) apporte de nouvelles perspectives pour les collectivités
locales confrontées à l’érosion du trait de côte. Les élus locaux
sont de plus en plus en prise avec cette problématique et les
engagements qu’elle implique.

© Sufca

OBJECTIFS
INTERVENANTES
Catherine MEUR-FEREC
Enseignant-Chercheur UBO
Géographie
et
Manuelle PHILIPPE
Ingénieure d’études Laboratoire
AMURE (Aménagement des
Usages des Ressources et des
Espaces marins et littoraux)
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
6h
DATE
Jeudi 2 juin 2022
(9h-17h)

> Familiariser les élus avec la problématique des risques côtiers
> Leur proposer une approche systémique englobant toutes les
dimensions de ces risques dans un contexte territorial
> Leur présenter qui-fait-quoi, avec quels outils de politiques
publiques en France, à différentes échelles temporelles et
spatiales
> Expliquer les difficultés rencontrées sur le terrain dans l’application des politiques publiques

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques sur :
> La vulnérabilité systémique au risque d’érosion et de submersions marines
> Les aléas d’érosion et de submersion : dynamiques naturelles
des côtes
> Les enjeux exposés : humains, bâti, foncier…
> Les acteurs de la gestion : rôles des élus dans la gestion des
risques d’érosion et de submersions marines
> Les outils de la gestion : GEMAPI, Loi Climat résilience, DICRIM, PSC, PAPI, PPRL, TRI, PLU, PLUi, SCOT, stratégies
(SNGTC, stratégies locales…)
> L’importance de la prise en compte de “ce que pensent les
gens” : perception, représentations sociales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Travail sur un cas concret pendant 3 heures. Utiliser un territoire
fictif (Plonevez-les-Flots) pour concrétiser des situations réelles
auxquelles les élus sont susceptibles d’être confrontés.
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LA LOI LITTORAL

Urbanisme
CONTEXTE

Les élus des communes littorales peuvent être confrontés à de
nombreuses questions :
Qu’est-ce qu’une agglomération ou un village ?
Comment définir les secteurs déjà urbanisés de la loi “ELAN” ?
Comment identifier les espaces remarquables ?
Comment articuler la loi Littoral, le SCOT, le PLU et les autorisations ?
Au fil des années, la jurisprudence est venue peu à peu préciser
la façon dont la loi doit être appliquée. Il reste cependant des
zones d’ombre dans lesquelles le contentieux vient rapidement
se glisser.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

À travers de nombreuses illustrations, cette formation permet
de comprendre les principales notions de la loi et ainsi de l’appliquer en réduisant les risques.
Le formateur présentera les dernières évolutions législatives,
réglementaires et jurisprudentielles. Cette journée Actus accordera une large place aux cas pratiques.

© Fotolia

PRÉREQUIS
INTERVENANT
Loïc PRIEUR
Avocat en droit public
et en droit de l’urbanisme,
Enseignant-Chercheur
à Sorbonne Université
LIEU
Secteur Quimper

Avoir pris connaissance du support réalisé il y a quelques années par le formateur. Ce document aborde la loi Littoral avant
la sortie de la loi ELAN, il n’intègre donc pas les toutes dernières évolutions. Il permet néanmoins de poser des bases essentielles à la bonne compréhension de la loi Littoral avant de
venir en formation en présentiel pour tous les points d’actualité.
Ce support vous sera remis dès réception par notre service de
votre inscription.

DURÉE
6h
DATE
Mardi 28 juin 2022
(9h-17h)
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POLITIQUES
PUBLIQUES

NOUVEAUTÉ

Politiques publiques

ÉGALITÉ FEMMES HOMMES
ENJEU DE DÉMOCRATIE
ET DE COHÉSION SOCIALE
CONTEXTE

Les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent:
discriminations et violences sexistes, écarts de revenus,
inégalités dans le partage des responsabilités sociales et
familiales, inégal accès au sport, à la culture…

Si l’égalité en droits est acquise en France, la recherche d’une
égalité réelle et concrète concerne l’ensemble des institutions,
des collectivités, des acteurs économiques et sociaux, des
citoyens.

Le rôle de l’élu local est essentiel dans cet enjeu de démocratie
et de cohésion sociale.

OBJECTIFS

>A
 cquérir les fondamentaux des politiques publiques d’égalité
femmes-hommes
> Connaître les leviers et les outils mobilisables par l’élu local
pour développer une politique d’égalité sur son territoire

© Freepik

INTERVENANTE
Maud LE GOFF
Déléguée départementale aux
droits des femmes et à l’égalité
femmes-hommes du Finistère
Direction départementale
de l’emploi, du travail et des
solidarités
LIEU
Secteur Quimper
DURÉE
3h

CONTENU PÉDAGOGIQUE

> Comment mettre en place une politique locale d’égalité ?

> Comment repérer les inégalités existantes sur son territoire ?

> Comment mener des actions à destination des habitants en
ayant pour objectif l’égalité femmes-hommes ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Quizz

> Étude de cas

> Partages d’expériences

DATE
Lundi 16 mai 2022
(14h-17h)
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Politiques publiques

CCAS - CIAS : MISSIONS,
OBLIGATIONS ET COMMENT ALLER
VERS UNE POLITIQUE SOCIALE
CONTEXTE

La crise sanitaire liée au COVID 19 a mis en avant l’importance
des dispositifs d’action sociale locaux. Les CCAS, CIAS et
autres partenaires sociaux se sont souvent trouvés en première
ligne.

Cette période a mis en avant des problématiques récurrentes
comme l’accès au droit, le logement, la santé. Par ailleurs, de
nouvelles demandes émergent comme : arrivées de nouvelles
populations notamment en milieu rural, développement de
l’aide alimentaire, l’accueil de personnes étrangères…
Les CCAS/CIAS sont le repère de proximité, le lieu d’accueil
par excellence et se trouvent confrontés à la nécessité, voire
l’obligation, d’apporter une réponse et d’orienter.

OBJECTIFS

> Mieux comprendre le rôle du CCAS et ses obligations

© Fotolia

> Identifier les principaux interlocuteurs en fonction des
problématiques sociales

INTERVENANTE
Sylvie NELZ-MOREAU
Directrice de la vie sociale
et du CCAS de Landerneau
LIEU
Secteur Quimper
DURÉE
6h
DATE
Jeudi 28 avril 2022
(9h-17h)

> Identifier les leviers pour aller vers la mise en place une
politique sociale sur un territoire

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Ce module abordera les points suivants

> Les missions et le fonctionnement du CCAS et d’un CIAS
> L’environnement et le cadre d’intervention d’un CCAS :
l’organisation territoriale, les acteurs, les enjeux
> Réflexion sur la construction d’une politique sociale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques illustrés d’exemples, partages d’expériences, apports méthodologiques et outils.
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LE VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION LOCALE
Bien comprendre les problématiques et les
enjeux pour prendre les bonnes décisions
CONTEXTE

La société est aujourd’hui confrontée à un enjeu majeur, celui
du vieillissement de sa population. Des projections de l’Insee
permettent d’estimer qu’à l’horizon 2050 les personnes de plus
de 60 ans représenteront 37% des Finistériens et que 19%
d’entre eux auront plus de 75 ans.
Afin de répondre aux attentes et besoins des personnes âgées,
ainsi que ceux de leurs aidants, les collectivités territoriales
doivent d’ores et déjà agir pour une société plus inclusive qui
appelle des réponses globales et structurelles.

OBJECTIFS

Ce module vous conduira à appréhender le rôle de chacun
(acteurs publics ou privés) dans la prévention de la perte de
l’autonomie et l’accompagnement de la dépendance. Il vous
permettra de mieux comprendre les problématiques liées au
vieillissement de la population et d’identi"ier les leviers possibles
afin d’anticiper ces enjeux locaux.

© Freepik

INTERVENANT
Lionel HOUSSAIS
Responsable du service
ressources
Conseil départemental du
Finistère
Direction des Personnes Agées
et des Personnes Handicapées
LIEU
Secteur Quimper

CONTENU PÉDAGOGIQUE

> Les enjeux démographiques et chiffres clés

> Les acteurs concernés et solutions existantes
> Les enjeux financiers de la dépendance
> Quels leviers au niveau local ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Enseignement théorique à partir d’un support de présentation
et cas concrets.

DURÉE
3h
DATE
Jeudi 17 mars 2022
(17h-20h)
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Politiques publiques

RÉUSSIR SON ACHAT
ALIMENTAIRE LOCAL DANS LE
CADRE DU PROJET DE TERRITOIRE
CONTEXTE

L’acheteur public doit composer avec la satisfaction des
convives, l’atteinte des objectifs budgétaires et le corpus de lois
issues des états généraux de l’alimentation et de la consultation
citoyenne sur le climat.
Dans ce contexte, quels peuvent être les ressorts d’un achat de
produits locaux réussi par une collectivité ?

La formation vous dote d’une vision en couteau suisse
pour manager le déroulement du marché, les équipes et les
bénéficiaires d’un achat alimentaire plus local.

OBJECTIFS

La formation permettra aux participants de disposer des repères
nécessaires à la coordination d’un projet de relocalisation des
achats en restauration collective.
© Freepik

CONTENU PÉDAGOGIQUE
INTERVENANT
Tristan GUENEUC
Directeur général VITAM-IN
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
3h
DATE
Mardi 22 mars 2022
(14h-17h)

> Acheter des denrées alimentaires ou des repas, cycle de la
définition du besoin à la satisfaction du convive
- L’acheteur face au dilemme qualité/prix
- Le quotidien des cuisines
- Le cycle de la restauration collective : rôle des convives
et réponse des mairies
-L
 e projet politique d’une alimentation avec des produits
locaux
> Place des produits locaux dans les différentes filières d’approvisionnement (circuits courts/filières longues/grossistes/
société de restauration collective…)

> L’achat local et les marchés publics : focus sur les points
critiques et points de vigilance, échanges avec un élu local
témoin sur les conditions de réussite

PRÉREQUIS

Cette formation s’adresse aux élus qui envisagent de travailler sur
un projet d’achat alimentaire local ou à ceux qui ont commencé
à bâtir un projet.
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Politiques publiques

BIEN APPRÉHENDER
L’AGRICULTURE FINISTÉRIENNE
Chiffres clés, enjeux et solutions
pour les territoires
CONTEXTE

L’agriculture joue un rôle essentiel dans l’économie et
l’aménagement du territoire finistérien. Elle est riche et plurielle
de par la diversité de ses filières, la richesse de ses savoir-faire,
ses modes de production et de distribution.
Dans un contexte en constante évolution, et face aux crises que
nous traversons, le monde agricole s’adapte afin de faire face
aux enjeux. Il est également acteur et moteur des transitions
économiques, sociétales et environnementales.
La communication et les échanges sont les vecteurs essentiels
d’une bonne interconnaissance entre les différents acteurs
locaux, économiques et utilisateurs du territoire afin de
construire et partager des projets.

OBJECTIFS
© Chambre d’Agriculture

INTERVENANTE
Véronique TALEB
Responsable de l’équipe
Territoires 22/29 - Chambre
d’agriculture de Bretagne

La formation permettra aux élus de mieux connaître l’économie
agricole du Finistère, d’appréhender sa place de l’échelle
mondiale à l’échelle territoriale. Cette formation permettra
aussi de mettre en avant les enjeux auxquels l’agriculture
est confrontée, et comment les agricultrices et agriculteurs
y répondent. Enfin nous verrons comment les collectivités
peuvent appréhender ces enjeux et quels leviers elles peuvent
mettre en œuvre afin d’accompagner les entreprises agricoles
et les transitions.

LIEU
Secteur Brest

CONTENU PÉDAGOGIQUE

DURÉE
6h

> Les principaux enjeux

DATE
Jeudi 31 mars 2022
(9h-17h)

> Chiffres clés de l’agriculture finistérienne et bretonne
> Les leviers des collectivités pour accompagner l’agriculture
sur les territoires

> Des exemples de projets menés en partenariat avec les
collectivités
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Politiques publiques

MIEUX COMPRENDRE L’ÉVOLUTION
DES COÛTS ET DE L’ORGANISATION
DU TRAITEMENT DES DÉCHETS EN
FINISTÈRE
CONTEXTE

Le coût de traitement des déchets ne cesse de croître, pesant
sur le budget des collectivités et sur la fiscalité locale.
Mais comment expliquer l’évolution des coûts de traitement ?
Qui produit les déchets ? Qui les collecte ? Qui les traite ?
À quel endroit ?
Peut-on augmenter le recyclage et la valorisation ? Quel est
l’avenir des outils de traitement du territoire (centres de tri,
usines d’incinération, centres d’enfouissement…)
Autant de questions qui s’imposent aujourd’hui à toutes les collectivités.

OBJECTIFS

© G.E. Keller

INTERVENANT
Gwen Eric KELLER
Professionnel Associé en
Economie UBO
Directeur Syndicat
Intercommunal de Répurgation
du Centre-Ouest Bretagne
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
3h

Ce module a pour objet de donner les clés de compréhension
du domaine des déchets et de ses évolutions techniques et financières, pour que les élus puissent appréhender les causes
et les conséquences d’un certain nombre de choix réalisés au
niveau des communautés de communes et des syndicats de
traitements, mais qui concernent tous les échelons territoriaux.
Il se base sur l’expérience du formateur de la mise en place
de la RIEOM dans sa propre collectivité et sur les retours d’expériences collectés à cette occasion et depuis lors auprès de
différentes collectivités bretonnes.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

> Les différents types et modes de traitement des déchets

> L’évolution des normes et l’aspect environnemental
> L’approche “filière” et l’évolution des coûts de traitement
> Le rôle des différents acteurs dans le domaine des
déchets (EPCI, syndicats, Région, entreprises privées…)

DATE
Lundi 2 mai 2022
(17h-20h)
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Politiques publiques

ENJEUX ET CONTRAINTES TECHNIQUES
ET FINANCIÈRES DE LA MISE EN PLACE
DE LA REDEVANCE INCITATIVE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES

CONTEXTE

Les collectivités sont aujourd’hui incitées à mettre en place
une tarification incitative d’enlèvement des ordures ménagères
(RIEOM ou TIEOM), qui permet l’application du principe
pollueur–payeur aux usagers du service.
Elle intègre le niveau de production de déchets pour facturer
l’usager, alors incité financièrement à des comportements
vertueux.
Cela ne va pourtant pas sans poser de nombreuses questions,
tant du côté des élus que de la population.

OBJECTIFS

Ce module a pour objet de donner les clés à la fois conceptuelles
des enjeux du passage à la tarification incitative, et pratiques
des étapes techniques à ne pas manquer pour une mise en
œuvre la plus réussie et apaisée possible.

© G.E. Keller

INTERVENANT
Gwen Eric KELLER
Professionnel Associé en
Economie UBO
Directeur Syndicat
Intercommunal de Répurgation
du Centre-Ouest Bretagne
LIEU
Secteur Quimper
DURÉE
3h
DATE
Lundi 30 mai 2022
(14h-17h)

Il se base sur l’expérience du formateur de la mise en place
de la RIEOM dans sa propre collectivité et sur les retours
d’expériences collectés à cette occasion et depuis lors auprès
de différentes collectivités bretonnes.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

>L
 es enjeux de la réduction des déchets ménagers

> Les enjeux financiers de la tarification incitative pour les
ménages et la collectivité
> Le contexte juridique et les risques de contentieux

> Les enjeux organisationnels des choix techniques pour le
service “collecte des déchets”
> L’impact de la communication et la relation à l’usager : une
période délicate

> Les multiples “cas particuliers” qui demandent pragmatisme,
rigueur… et adaptabilité !

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode de questionnement QQOQCCP, AFOM (atouts,
faiblesses, opportunités, menaces), planification, matrice
SMART, TB Briefs.
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PARTICIPATION CITOYENNE :
COMMENT IMPLIQUER LES
HABITANTS, SUR QUELS THÈMES,
PAR QUELS MOYENS ?
CONTEXTE

Initialement abordée sous l’angle de l’efficacité, la notion de
gouvernance est de plus en plus évoquée pour donner des
gages d’implication aux acteurs de la vie locale :
> les élus municipaux sont plus exigeants sur leur capacité à
faire et non seulement à délibérer
> les communes et leurs citoyens cherchent leur place dans les
intercommunalités
> les entreprises, les associations et les citoyens souhaitent
être d’avantage consultés ou concertés, voire pour certains,
prendre une part active à la fabrique de la décision locale
Les initiatives locales se multiplient, les élections de 2020 ont
été marquées par ces aspirations à davantage de participation
et le Parlement s’empare à son tour de ce sujet.

OBJECTIFS
© Freepik

INTERVENANT
Alban KERBOEUF
Consultant en organisation
et stratégie territoriale.
Public Impact Management.
Agence Bretagne
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
6h
DATE
Mardi 10 mai 2022
(9h-17h)

Il s’agit d’aider les élus à appréhender les dispositifs, nouveaux
ou plus anciens, permettant de rendre plus inclusive la gouvernance de leurs territoires.
Mais également de leur donner des clés pour concilier ces aspirations à une participation accrue avec le fonctionnement rationnel des collectivités, dont les fondements restent ceux de la
démocratie représentative.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

>P
 anorama de l’évolution du cadre légal de la participation
du citoyen à l’action locale :
- Des fondements de la gouvernance locale représentative… :
rôle de l’élu, processus de décisions, charte de l’élu local, etc.
- … à la prise en compte progressive de dispositifs de participation et de concertation : commissions extra-municipales,
référendums locaux, conseils de développement, etc.
- Et un focus sur les nouveautés en matière d’intercommunalité issues de la loi Engagement et proximité de 2019 : pacte
de gouvernance intercommunale, débat sur les modalités de
consultation et d’association de la population à la décision
communautaire
> La société et les élus locaux avancent plus vite que la loi :
études et illustration des renouvellements de la démocratie participative, d’un point de vue :
- Théorique : présentation des études publiées sur les limites de
la démocratie participative, apparition de concepts alternatifs
comme la démocratie coopérative, etc.
- Et pratique : budgets participatifs, open source, conseils participatifs, projets de territoire, nouvelles missions données aux
élus municipaux, etc.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de séquences théoriques et de cas pratiques
Illustrations des thématiques par des exemples de pratiques et
d’initiatives existantes (avec leurs réussites et leurs échecs).
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ATTRACTIVITÉ ET HOSPITALITÉ
DES TERRITOIRES : QUELS LEVIERS
POUR RENDRE NOS TERRITOIRES PLUS
ATTRACTIFS ET PLUS HOSPITALIERS ?
CONTEXTE

©Martin Viezzer - Brest métropole

INTERVENANTE
Anaïs HERNOT
Consultante en attractivité et
marketing territorial, cabinet
Inkipit.
Formée au marketing stratégique
et à la communication,
Anaïs accompagne les équipes
des collectivités ou partenaires
du développement local dans
leurs projets, de la réflexion
stratégique à la mise en œuvre
opérationnelle
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
3h
DATE
Jeudi 23 juin 2022
(17h-20h)

L’attractivité d’un territoire repose sur sa capacité à la fois à attirer (faire
venir) et à maintenir (faire rester) des ressources nécessaires à son développement, sur différents champs – résidentiel, économique, touristique.
L’attractivité est donc indissociable de l’hospitalité du territoire.
Le contexte actuel rebat aujourd’hui les cartes de l’attractivité des territoires : les mobilités, les nouveaux modes de travail (télétravail), la relance économique et les tensions sur le marché de l’emploi, les enjeux
démographiques notamment pour les territoires de l’Ouest breton, les
nouvelles attentes des publics…
L’attractivité se retrouve ainsi au cœur de nombreux projets de territoire.
Comment attirer de nouveaux habitants ? Des salariés pour vos entreprises ? Des porteurs de projets ? Des activités nouvelles créatrices
d’emplois ? Des professionnels de santé ? Comment maintenir des étudiants en les connectant au tissu économique local ? Comment rendre
mon territoire plus hospitalier / convivial pour maintenir les populations
qui y vivent et y développent des projets ?
Ces problématiques sont vastes et convoquent de nombreux leviers,
rendant les stratégies d’attractivité très transversales. Du développement économique à l’urbanisme, du soutien aux associations à l’aménagement des espaces publics, des équipements aux services à la population… ce sont toutes les politiques publiques de la collectivité qui
peuvent être mobilisées pour répondre à des enjeux communs pour le
développement du territoire.

OBJECTIFS

> Engager une réflexion sur l’attractivité de son territoire : cadrer sa démarche, les conditions de réussite, et poser les problématiques
> Connaître les étapes essentielles
> Comprendre les enjeux de l’approche marketing territorial comme outil
au service de l’attractivité

CONTENU PÉDAGOGIQUE

> Sensibilisation à l’attractivité
- Attractivité et hospitalité des territoires : de quoi parle-t-on ?
- Le marketing territorial : à quoi ça sert ?
> Les étapes essentielles d’une démarche d’attractivité
- Cadrer son projet : pourquoi travailler l’attractivité ? Pour répondre à
quelles problématiques ? Quels publics cibles prioritaires pour mon
développement ?
- Mobiliser des parties prenantes (publiques et privées) & mettre en
place une organisation adaptée
- Du diagnostic au plan d’action : quelle méthode de travail pragmatique ? Comment mieux écouter mon territoire et la demande des
habitants / usagers / citoyens ?
- Organiser la mise en œuvre et se donner les moyens de ses ambitions
- La place de la communication
> Cas pratiques et exemples inspirants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, partage de cas concrets et retours d’expérience,
support synthétique pour les savoirs fondamentaux.
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