Journées Nationales des Femmes Elues
22 et 23 novembre
Issy-les-Moulineaux
Vendredi 22 novembre 2019 - 1ère partie
8h à 8h 45 – Accueil des participant-e-s
8h45 à 9h – Ouverture : Discours d’accueil par JuliaMouzon,
Fondatrice des Journées Nationales des Femmes Elues
9h à 10h30 – Formation :
Crises d’aujourd’hui, enjeux de demain : tirer les enseignements de 2019
Soulèvement citoyen, c’est ce que l’on retiendra de l’année 2019.
Entre les marches pour le climat qui ont mobilisé toutes les générations dans la rue en France et partout
dans le monde, le mouvement des gilets jaunes et l’alerte sur la cassure entre territoires urbains et ruraux
qu’il a pointé du doigt, il y a fort à parier pour que les prochaines élections municipales place l’implication
citoyenne au cœur du débat.
Mais ces nombreuses mobilisations qui ont agité le pays ont également amené les élus locaux à alerter sur
leurs difficultés à mener à bien des mandats dont l’exercice est souvent rendu difficile par le manque de
lisibilité de leur statut aussi bien par celles et ceux qui l’exercent que par les administrés.
Ainsi, ces enjeux interrogent aussi bien la capacité des élu.es à faire vivre la démocratie participative sur
leur territoire mais pousse également à repenser en lien avec la réforme du statut de l’élu local et la loi «
Engagement et proximité » la stature même de l’élu local.
Ce débat sera ouvert à la salle et les participantes pourront poser leurs questions aux experts présents.
INTERVENANT.ES :
				

				
Anne-Marie JEAN,
Yves RAIBAUD,
co-présidente du Conseil de Développegéographe spécialiste de la
ment de l’Eurométropole de Strasbourg,
géographie du genre.
membre de la CNCD
Elueslocales.fr
Organisme apolitique agrée pour la formation des élu.e.spar
décision du Ministre de l’Intérieur, renouvelée en date du 15 février 2019.
5 rue Marengo 33000 BORDEAUX

Journées Nationales des Femmes Elues
22 et 23 novembre
Issy-les-Moulineaux
Vendredi 22 novembre 2019 - 2nde partie
10h45 – 12h15 : Rendez-vous de l’innovation locale (non décompté du temps de formation)
Des échanges entre les acteurs clés des territoires pour inventer les écosystèmes du futur.
13h30 – 15h15 : Session de formation 1 (description des ateliers en
annexe 2)
1 atelier au choix, sur inscription
• Animer une réunion publique avec succès
• Mobiliser et animer des réseaux influents
• Anticipez vos actions prioritaires de fin de mandat
• Identifiez les citoyens engagés
• Rédiger un discours efficace
• Répondre aux médias
• Présenter son projet politique
• Stratégie de notoriété : travailler son image
• Gérer son stress
• Budget et finances locales
15h30 – 17h15 : Session de formation 2 (description des ateliers en annexe
2)
1 atelier au choix, sur inscription
• Animer une réunion publique avec succès
• Mobiliser et animer des réseaux influents
• Anticipez vos actions prioritaires de fin de mandat
• Identifiez les citoyens engagés
• Rédiger un discours efficace
• Répondre aux médias
• Présenter son projet politique
• Stratégie de notoriété : travailler son image
• Gérer son stress
• Budget et finances locales

Elueslocales.fr
Organisme apolitique agrée pour la formation des élu.e.spar
décision du Ministre de l’Intérieur, renouvelée en date du 15 février 2019.
5 rue Marengo 33000 BORDEAUX

Journées Nationales des Femmes Elues
22 et 23 novembre
Issy-les-Moulineaux
Samedi 23 novembre 2019 - 1ère partie
8h à 8h 45 – Accueil des participant-e-s
9h à 10h30 – Formation :
Alliance des territoires : proximité, connexions et synergies pour le bien commun
En 2018, l’Etat a fait de la coopération interterritoriale un pré-requis aux contrats Etat-Collectivités. Une
nouvelle approche qui fait écho à la nécessité de mettre un frein à la mise en concurrence des territoires
ruraux et urbains et plus généralement entre échelon de collectivité.
A l’heure où les métropoles apparaissent comme toutes puissantes et les communes rurales délaissées, les
citoyens et citoyennes ont démontré qu’ils attendaient de la part des élu.es des projets cohérents, ambitieux et surtout adaptés au cadre de vie des habitant.es.
Contractualisation entre territoires ruraux et urbains, métropoles résilientes et à l’écoute du bassin de vie
environnant ou encore associations de collectivités réunies autour du développement de leur territoire…
Nombreuses et nombreux sont les élus qui amènent un regard neuf sur ces alliances et proposent des
projets en fonction de leur portée réelle et non pas des frontières présumées des territoires qu’ils/elles
administrent.
Ce débat sera ouvert à la salle et les participantes pourront poser leurs questions aux experts présents.
INTERVENANTES : 				

Mylène Villanove,
Emmanuelle Rasseneur,
Magali Talandier,
conseillère métropolitaine
maire de Gourlizon (29),
chercheuse et professeure
chargée des coopérations
vice-présidente de Bruded
à l’université
territoriales
Grenoble-Alpes
à Bordeaux Métropole
Elueslocales.fr
(33)
Organisme apolitique agrée pour la formation des élu.e.spar
décision du Ministre de l’Intérieur, renouvelée en date du 15 février 2019.
5 rue Marengo 33000 BORDEAUX

Journées Nationales des Femmes Elues
22 et 23 novembre
Issy-les-Moulineaux
Samedi 23 novembre 2019 - 2nde partie
10h45 – 12h15 : Rendez-vous de l’innovation locale (non décompté du temps de formation)
Des échanges entre les acteurs clés des territoires pour inventer les écosystèmes du futur.
13h30 – 15h15 : Session de formation 1 (description des ateliers en
annexe 2)
1 atelier au choix, sur inscription
• Animer une réunion publique avec succès
• Mobiliser et animer des réseaux influents
• Anticipez vos actions prioritaires de fin de mandat
• Identifiez les citoyens engagés
• Rédiger un discours efficace
• Répondre aux médias
• Présenter son projet politique
• Stratégie de notoriété : travailler son image
• Gérer son stress
• Budget et finances locales
15h30 – 17h15 : Session de formation 2 (description des ateliers en annexe
2)
1 atelier au choix, sur inscription
• Animer une réunion publique avec succès
• Mobiliser et animer des réseaux influents
• Anticipez vos actions prioritaires de fin de mandat
• Identifiez les citoyens engagés
• Rédiger un discours efficace
• Répondre aux médias
• Présenter son projet politique
• Stratégie de notoriété : travailler son image
• Gérer son stress
• Budget et finances locales

Elueslocales.fr
Organisme apolitique agrée pour la formation des élu.e.spar
décision du Ministre de l’Intérieur, renouvelée en date du 15 février 2019.
5 rue Marengo 33000 BORDEAUX

