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des Énergies Renouvelables
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formation@asder.asso.fr

Déroulé 

4/12/2014 de 17h à 18h : Conférence téléphonique- prise en main de la plate-forme de formation à distance.
du 4/12 au 18/12 :  Apprentissage sur la plate forme de formation à distance. 
18/12/2014 de 14h à 18h : Interventions pédagogiques complémentaires- Ateliers - Études de cas -  
à la Maison des énergies à Chambéry.
Durée : 4 h de formation à distance tutorée et 5 h d’échanges, apprentissage et mise en situation.

energIe  clIMat   

ForMatIon actIon                        9H

27/10/2014

contenu

oBJectIFs

Avoir une meilleure connaissance des différents champs sur lesquels les collectivités et les territoires peuvent concrètement 
agir pour le climat et l’énergie.
Acquérir un éventail de bonnes pratiques en matière de politique énergie-climat territoriale.
Engager l’action au sein de la collectivité.

puBlIc VIsé

Elus, agents de collectivités.

coût

100 € net de taxes

programme de la formation à distance 

Changement climatique

Action pour le climat et l’énergie

Politiques climat-énergie territoriales

Le patrimoine municipal

Mobilité et déplacements

Achats durables

Aménagement & urbanisme

Bâtiments de logement et de bureau

Les politiques énergétiques locales

Le rôle d’entraînement vis à vis des citoyens

partenaIres

programme de l’atelier   

Des actions communales pour avoir des résultats en 
terme d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique  et 
d’installation d’énergies renouvelables 

Des stratégies territoriales pour atteindre le cap de la transition 
énergétique

Sous forme de témoignages et études de cas avec les 
structures partenaires
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Des clés pour agir, en tant qu’élu, sur l’énergie et le climat


