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Comprendre les bouleversements écologiques 

et s'approprier les solutions pour son territoire

PLANNING 2023

Lieu : AVIGNON

Date : du 06 au 23 novembre 2023
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Thème : Bouleversements écologiques et analyse de son territoire 

Thème : Vers un urbanisme résilient

Les MODULES : durée, format, dates, tarifs

Acquérir une vision systémique des enjeux de notre époque et analyser de manière méthodique son 
propre territoire pour se projeter dans l’avenir et travailler à la résilience de son territoire.

Connaître les mécanismes des crises écologiques, les enjeux climatiques, énergétiques de biodiversité, de ressources
Distinguer gestion de crise, adaptation, résilience et approche par les risques et par les besoins essentiels
Étudier les enjeux locaux propres à son territoire et les ressources locales disponibles
Cartographier les acteurs du territoire et évaluer l’action publique

Objectifs :

Développer sa capacité à façonner et préserver un espace et des infrastructures favorables 
à la transition écologique en dépit des aléas. Promouvoir la sobriété des activités.

Rénover et bâtir à l’épreuve du changement climatique
Intégrer les notions de la sobriété foncière et sobriété spatiale
Penser l’espace public et la mobilité
Utiliser la planification urbaine comme levier 

Objectifs :

Thème : Nourrir son territoire durablement
Agir et œuvrer pour un système alimentaire durable et résilient face aux changements globaux 
de réchauffement, raréfaction des ressources et dégradation de l’environnement.

Comprendre le contexte actuel du système alimentaire industrialisé
Cerner les enjeux : menaces, vulnérabilités, freins et voies de résilience
Intégrer le concept de résilience alimentaire
Repérer et agir sur les voies de résilience propre à son territoire et à son échelle

Objectifs :

Date : 06 novembre 2023  Tarif : 400 € TTC

Date : 21 novembre 2023  Tarif : 400 € TTC

Date : 15 novembre 2023  Tarif : 400 € TTC

Du 06 novembre au 23 novembre 2023
Lieu : Cité de l'Artisanat, 1A Chemin de la Rollande, 84140 Avignon

1 journée en présentiel

2 demi-journées en distanciel
 

OU FORMAT DISTANCIEL  
 Dates : 19 et 20 sept 2023 Tarif : 350 € TTC

1 journée en présentiel

1 journée en présentiel



Comprendre les enjeux d’un renouvellement de l’approche économique, pour pouvoir
accompagner les acteurs de son territoire vers la transition écologique.

Analyser les enjeux économiques de son territoire au prisme des enjeux de résilience (énergie,
approvisionnements, ressources, coûts, foncier...)
Innover dans le rôle de sa collectivité dans le développement économique de son territoire
Connaître les différentes innovations sociétales et entrepreneuriales des « nouvelles économies

Objectifs :

Définir sa stratégie territoriale avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) engagées
dans la transition sociale et environnementale.

Comprendre le rôle essentiel de l’ESS
Cartographier les acteurs de l’ESS sur son territoire
Analyser les impacts d’une stratégie communale ou intercommunale avec l’ESS
Apprendre à construire un partenariat durable et constructif avec ces acteurs

Objectifs :

Réussir le financement de la transition écologique en pérennisant les sources de financement, en
s’outillant d’outils de pilotage et en articulant l’action entre les acteurs.

Identifier les sources de financement
Comprendre les limites du fonctionnement par appel à projets
Consolider les outils internes d’évaluation, de programmation et de pilotage
Calculer le coût de l’inaction

Objectifs

Thème : Nouveaux modèles économiques : économie circulaire

Thème : Les acteurs de l'ESS comme alliés de la transition 

Thème : Financer la transition écologique

Date : 16 novembre 2023  Tarif : 400 € TTC

Date : 17 novembre 2023  Tarif : 400 € TTC

Date : 10 novembre 2023  Tarif : 400 € TTC

1 journée en présentiel

1 journée en présentiel

1 journée en présentiel



Conduire les changements nécessaires en fédérant et en développant l’adhésion par une 
communication efficace.

Connaître le processus de l’accompagnement au changement
Accompagner et gérer le changement
Mettre en œuvre des techniques d’animation en intelligence collective 
Développer une bonne communication pour fédérer

Objectifs :

Appréhender le mode projet
Acquérir les éléments de méthode pour chacune des étapes du projet
Mettre en récit le projet territorial

Objectifs :

Thème : Mettre en place une démarche de transition

Thème : Fédérer autour du changement

Ce module aborde le « comment faire » de manière très opérationnelle. Comment procéder à
chaque étape, points de vigilance, outils, méthodes et ressources sur lesquelles s’appuyer. 

Date : 22  novembre 2023  Tarif : 400 € TTC

Date : 23 novembre 2023  Tarif : 400 € TTC

Vous souhaitez suivre l'une de nos formations ?  

Consultez le guide d'inscription et de financement des formations ou 

Contactez-nous, nous vous guiderons pas à pas 

04 90 39 01 33 / 06 02 01 95 23
ms.fijalkowski@ifi84.fr - www.ifi84.fr 
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Toutes nos formations peuvent être 
organisées dans votre collectivité,

contactez-nous pour plus d'informations

1 journée en présentiel

1 journée en présentiel
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