Le droit à la formation des élu(e)s
La loi n° 92-108 du 3 fév rier 1992 re l a t i ve aux conditions d’exercice
des mandats locaux prévoit notamment dans son titre II un droit des
élu-es locaux à la formation. Les frais de formation de l'élu-e const ituent une dépense obliga to i re pour les collectivités.
Cette loi insère au Code Général des Collectivités Territoriales, les
articles 2123.12 et suivants qui en précisent les modalités et les aspects
pécuniaires, afin que chaque élu-e, bénéficiaire ou non d'une indemnité de fonction, puisse exercer son droit à la formation sous réserve
que celle-ci soit dispensée par un organisme agréé, ce qui est le cas de
Formation et Citoyenneté.
Nous demandons à ch a que élu-e, pour év i ter to u te difficulté liée
à l'engagement de dépenses, de fa i re viser par le responsable de la

formation
citoyenneté

&

Siège administratif
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS
Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org
Web : www.formationcitoyennete.org

avec

Alternative-Midi-Pyrénées
41 rue Sainte-Lucie – 31300 Toulouse
Tél : 06 74 67 28 09
E-mail : alternative.toulouse@wanadoo.fr

vous proposent deux journées de fo rm a t i o n
sur le thème :

c o l l e c t i v i téterri to riale, pour accord, le bulletin d'inscri ption joint.
Les frais de transport et d'hébergement éventuels devront
faire l'objet d'une demande de remboursement directe, par chaque
élu-e, auprès de sa collectivité.
En cas de désistement, si Formation et Citoyenneté n'est pas
prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à hauteur de 50%.

Le coût de cette prestation sera facturé par Formation et
Citoyenneté sur la base de tarifs préférentiels établis par
solidarité entre petites et grandes collectivités. Les tarifs
pour les deux journées de formation:
Elu-e-s et agents territoriaux des communes de :
– moins de 1000 habitants
200,
– de 1000 à 3500
250,
– de 3500 à 5000
300,
– de 5000 à 10000
400,
– de 10000 à 15000
550,
– de 15000 à 20000
650,
– de 20000 à 50000
700,
– de 50000 à 100000
800,
– plus de 100000
900,
Conseillers Généraux et Régionaux
900,

Les ta ri fs comp rennent les frais de fo rm a t i o n ,
et les déjeuners du ve n d redi et du samedi.

Au carrefour des trois
exigences :
sociale, écologique et
démocratique
Des quartiers écologiques à
la ville utopique
Du vendredi 09 mars à 9h00 au
samedi 10 mars 2007 à 17h30
Lieu :
Salle du sénéchal
17 rue Rémusat
31000 Toulouse (Centre ville)

Au carre four des trois ex i gences : sociale, écologique et
d é m o c ra t i que. Des qu a rt i e rs écologiques à la ville u to p i qu e .
Vendredi 09 mars 2007

Samedi 10 mars 2007

9h00

Accueil des participants

9h00

Accueil des participants

9h30

Introduction : l’exigence d’un urbanisme écologique, social et démocratique,
par Marie-Christine Jaillet, géographe et
urbaniste, directrice de recherche au CNRS,
Université du Mirail à Toulouse

9h30

Toulouse à la croisée des chemins par
François Simon, conseiller municipal de
Toulouse

10h00

Récupération d’énergie et transports
publics à Lille par Pierre Labeyrie, ingénieur directeur des programmes Biogaz
d’Eden et Dominique Plancke, Conseiller
Régional du Nord-Pas-De-Calais
Pause

10h30

Pause

10h45

Le Quartier Bedzed à Londres par Anna
Francis, consultante en développement
durable à l’agence Bioregional

12h00

Déjeuner

14h30

La démocratie populaire en action à
Bologne par Leda Guidi, directrice de
Rete Civica Iperbole

15h30

Le Quartier Augustenborg ou BO 01 à
Malmö, Suède par Asa Hellström,
Direction de l’Environnement de la Ville de
Malmö, responsable du suivi des quartiers
écologiques

16h30

Pause

16h45
17h30

Débat sur l’ensemble des interventions
de la journée

11h00
11h15

Un quartier “Zéro Énergie” à LimeilBrévannes par Joseph Rossignol, Maire
de Limeil-Brévannes

12h15

Déjeuner

14h00

Une autre vision au Nord, un espoir
pour le Sud par Aminata Traoré, ancienne Ministre de la Culture du Mali
Pause

15h15
15h30

Écologie et Société par Geneviève
Azam, professeure d’Économie à
l’Université de Toulouse le Mirail et viceprésidente du Conseil Scientifique d’Attac

16h30
17h30

Débat, bilan de toutes les interventions

