
* Pour le CNFPT, c’est du 15 novembre au 2 décembre 2019
*



PROGRAMMATION SEMAINE DE L'INNOVATION PUBLIQUE 
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d'ouverture et 
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9h-17h
Construire ensemble un 

processus collaboratif pérenne 
pour son territoire (Séminaire 

des DGS du Bloc Local)
INSET ANGERS

code: CIDGI 006
13h30 -17h

Travailler ensemble pour un 
territoire innovant (en 
partenariat avec CD44)

CHATEAU DE 
CHATEAUBRIANT

code : SIP01 001

VENDREDI 15 JEUDI 21 VENDREDI 22

9h-17h
Venez co-construire les outils 

pour réussir la formation à 
distance dans votre collectivité 
DELEGATION CNFPT ANGERS

code : SIP28 001

LUNDI 2

10h-12h30
Repenser la formation dans les 
métiers des travaux publics par 

le numérique
( en partenariat avec l'Ecole des 

TP de Normandie)

ECOLE DES TP
SAINT PATERNE 

code SIP26 001 

9h-18h
Intelligence collective et 

sociocratie au service de la 
démocratie locale
 CNFPT ANGERS

Code SIP13 001

 9h-11h 
Innovation publique: comment 

convaincre les décideurs ?
 CNFPT LE MANS

code SIP07 003

14h - 17h
Apprendre avec le numérique : 
la pratique des travailleurs de 

demain

code SIP14 001

 15h-17h 
Innovation publique: comment 

convaincre les décideurs ?
 CNFPT NANTES

code : SIP07 004

9h - 13h
Mais que sont-ils devenus? 
Retour d'expériences des 
universités de l'innovation

CNFPT ANGERS

code SIP16 001

14h- 16h30
La réalité vituelle et augmentée 

en formation 

Laval Virtual Center 
CHANGE

code SIP17 001

9h-17h
Découverte du horse coaching

Ecurie du Clos 
BOUGUENAIS

code SIP 18 001

14h-17h
Up'Créa-thon

 L'Etabli
PONTS DE CE

code SIP21 001

9h-17h
S'immerger en 2038 pour mieux 

saisir les compétences 
nécessaire demain 

CNAM NANTES

code SIP27 001

VENDREDI 29JEUDI 28MERCREDI 27LUNDI 25 MARDI 26

9h-10h30
11h-12h30

Escape game de l'innovation 
DELEGATION CNFPT ANGERS

code : SIP04 003 et 004

14h30 - 16h30
Intégrer les habitants à un 
projet de gestion différente 

des eaux fluviales

MONTREVAULT SUR EVRE

code SIP30 001

17h30-19h
Venez tester votre potentiel 

collaboratif

codeSIP22 002

15h-18h
Innovation publique : 

comment convaincre les 
décideurs ?

 CNFPT ANGERS

code SIP07 002

 9h-12h 
Innovation publique: comment 

convaincre les décideurs ?
 CNFPT NANTES

code : SIP07 001

9h-12h
Lever de rideau sur l'innovation 

publique 
THEATRE DE LA COMEDIE 

ANGERS 

code: SIP03 001

13h30-15h 
15h30-17h30

L'escape game de l'innovation 
DELEGATION CNFPT ANGERS

code : SIP04 001 et 002

14h-17h
REX Innovation en santé par le 

design  (en partenariat avec 
l'école de Désigne Nantes 

Altantique)
CNFPT NANTES

code: SIP06 001

10h30 - 12h
Conférence Plantes et cité 

"Santé en ville, innover avec la 
nature"

 Plantes et cité
ANGERS

10h -12h
Autopartagée et mobilité en 

zone peu dense

COMCOM du Mont des 
Avaloirs

PRE EN PAIL - ST SAMSOM

code SIP24 001

 * Cocktail dinatoire * 

INSET ANGERSSur les lieux des visites, quartier Bellebeille ANGERS

18h -19h30

Et si on s'inspirait du modèle 
scandinave pour travailler 

autrement ?
INSET ANGERS

code: SIP09 001

13h30-15h 
15h30-17h30

L'escape game de l'innovation 
 CNFPT ANGERS

code  SIP04 005 et 006

17h30-19h
Visite inspirante 

de l'ISTOM

 code SIP11

17h30-19h
 Visite inspirante 

d'Angers 
Technopole

code SIP10

17h30-19h
Visite inspirante de 

Plantes et Cités

code SIP29

17h30- 19h
Conférence sur 

l'aventure 
municipaliste de 

Saillans

code SIP08

17h30-19h
Venez tester votre 

potentiel 
collaboratif

codeSIP22





En cette fin de mandat, les équipes de direction ont  l’opportunité de préparer la feuille de route de 

la future gouvernance administrative de leur territoire. Ce sera l’occasion de proposer aux nouvelles 

équipes un diagnostic de leur territoire en croisant plusieurs questions : quels enjeux et quelles 

priorités ? Quelles modalités de coopération pour articuler les politiques publiques ? Avec quels 

acteurs et en réponse à quels besoins ? Avec quelles instances de concertation et selon quels 
processus décisionnels ? 

Les précédents séminaires nous ont permis de réfléchir ensemble sur les questions d’usage du 

service public local, et sur l’impulsion et l’animation de collectifs de territoire. L’édition 2018 a 

produit une synthèse de ces expériences. Elle a aussi suscité la demande de territoires d’être 

accompagnés dans la structuration de leur gouvernance administrative. 

Le 15 novembre, nous vous invitons à une analyse critique et constructive de ce travail, conduit 

dans les territoires, pour vous permettre de construire votre propre feuille de route de gouvernance 

administrative du bloc local. Avec les intervenants qui auront supervisé l’accompagnement, nous 

élaborerons ensemble des éléments de réflexion et des repères méthodologiques, pour écrire et 

asseoir votre processus collaboratif, le partager et le donner à voir. 

Construire ensemble un processus 

collaboratif pérenne pour son territoire 

15 NOVEMBRE 2019 

9h – 17h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code CIDGI006 

INSET D’ANGERS 

Didier LOCATELLI  
(expert en stratégies 
territoriales).  

Jérôme GROLLEAU  
(sociologue-consultant) 

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/vademecum_seminaire_9nov2018_0.pdf?&extc=mkQvU6c
https://inscription.cnfpt.fr/


Trois témoins de projets partagés entre les collectivités et d'autres secteurs associatifs 

notamment viennent témoigner des conditions de réussite de leur projet. Il sera question de 

projet de transport solidaire, de création artistique collaborative et d'une coordination dans le 
cadre de "Territoire Zéro Chômeur Longue durée".  

 

 

 

Un temps de travail autour des conditions de l'émergence de ces projets sera ensuite proposé 

pour apprendre sur la manière dont il semble inspirant de travailler ensemble pour faire naitre 

des projets d'intérêt général. 

Travailler ensemble pour un territoire 

innovant 

21 NOVEMBRE 2019 

13h30 – 17h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP01 

CHATEAUBRIAND 

 

Château de 
Châteaubriand 

https://inscription.cnfpt.fr/


Dans la poursuite des travaux engagés en mai et juillet lors des ateliers « accompagner les 

agents en formation mixte au CNFPT » proposés aux services formation des collectivités, 

l’objectif de cette journée est de co-construire la boîte à outils des services formation pour 

développer la culture formation à distance dans les collectivités.  

 

 

 

Il s’agira plus spécifiquement de définir les messages clés à transmettre, de déterminer le 

format des outils adaptés et d’établir les conditions d’élaboration de ces outils .  

 

 

 
Cette journée sera l’occasion de tester des modalités d’intelligence collective.  

Venez co-construire les outils pour 

réussir la formation à distance dans 

votre collectivité 

22 NOVEMBRE 2019 

9h – 17h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP28 

CNFPT ANGERS 

Audrey Dubois 
CNFPT 

Sandrine Barret 
CNFPT 

https://inscription.cnfpt.fr/


Le Théâtre de la Comédie d’Angers vous ouvre grand ses portes pour vivre une expérience 

théâtrale très spéciale. Avec son regard à la fois amusé et amusant, la compagnie des 

Arthurs vous propose de plonger dans l’univers de l’innovation publique.  
 

Dans un enchainement de saynètes décalées et humoristiques, ponctuées par les retours 

pratiques d’un professionnel du design de service, vous découvrirez l’innovation publique sous 

plusieurs angles : définition, avantages, inconvénients, anecdotes et méthodes sont mis à 

l’honneur sous le feu de projecteurs à la fois ludiques et professionnels. 

 

Sourires et réflexions de fond assurés ! 

Lever de rideau sur l’innovation 

publique 

25 NOVEMBRE 2019 

9h – 12h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP03 

ANGERS 

Théâtre de la Comédie 

Frédéric Guérineau 

https://inscription.cnfpt.fr/


Le Design Lab Care de L’Ecole de Design Nantes Atlantique participe à la transformation des 

services publics, modestement à la hauteur du travail des étudiants en 4ème et 5ème année 

de Management du Design, se spécialisant en innovation sociale et santé.  

 

Nous avons ainsi eu l’occasion de conduire des projets pédagogiques en partenariat avec la 

ville de Saint Herblain, la ville de Vertou et récemment de la ville du Havre. Le recours aux 

méthodes et aux outils du design de service public nécessite une réflexion critique à partir 

d’une évaluation des ateliers et de la production de design.  

 

Les objectif de l’activité scientifique au sein du Design Lab portent sur l’amélioration de la 

pédagogie du cycle master et la participation à la discussion contemporaine sur le rôle du 

design de service public dans l’amélioration des services (atouts, limites, enjeux) à travers 
l’évaluation de cas pratiques.  

Le design au service de l’action 

publique.  

Retours critiques d’expériences 

25 NOVEMBRE 2019 

14h – 17h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP06 

CNFPT NANTES 

Clémence MONTAGNE 
Directrice du Care Design Lab 
L’Ecole de Design Nantes Atlantique 

https://inscription.cnfpt.fr/


Quel est donc le secret des Danois et autres peuples Scandinaves, qui semblent avoir le 

monopole des podiums de toutes les enquêtes sur le "Happiness" ?  

 

Que pouvons-nous apprendre de leurs comportements qui rendent heureux, et comment les 

importer et les décliner au travail pour créer plus de plaisir à y passer nos journées ?  

 

Ce sont quelques-unes des questions auxquelles s'attaque Lene Jacobsen, Happycultrice 

d’entreprises d’origine danoise dans sa cette conférence interactive, truffée d'exemples 

concrètes et d'humour.  

Conférence d’ouverture : 

Et si on s’inspirait du modèle scandinave 
pour travailler autrement ? 

25 NOVEMBRE 2019 

18h – 19h30 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP09 

INSET D’ANGERS 

Lene Jacobsen 
Happycultrice d’entreprises 
Freya&Co. 

https://inscription.cnfpt.fr/


Venez vous former à l'intelligence collective et améliorer votre communication en participant 

à une séance d'escape game un peu particulière au sein du CNFPT. Au programme : du stress 

et de l'excitation, mais surtout une autre manière d'appréhender la communication et la 

cohésion grâce au debriefing d'un formateur en intelligence collective. 

L’Escape Game de l’innovation ! 

25 & 26 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

25 novembre : 

• Session 1 : 13h30 – 15h00 

• Session 2 : 15h30 – 17h00 

26 novembre : 

• Session 3 : 9h00 – 10h30 

• Session 4 : 11h00 – 12h30 

• Session 5 : 13h30 – 15h00 

• Session 6 : 15h30 – 17h00 

 Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP04 

CNFPT ANGERS 

https://inscription.cnfpt.fr/


Avec son label “Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte“, la communauté de 

communes est engagée depuis 2015 pour réduire les consommations d’énergie sur le territoire 

: habitat, bâtiments publics mais aussi les déplacements qui consomment 28% de l’énergie 

totale consommée sur le territoire, principalement d’origine fossile. 

 

L’objectif est de proposer des solutions de déplacements alternatives à l’autosolisme (circuler 

seul dans son véhicule) : covoiturage, voies douces... 
 

Repenser aujourd’hui et demain la mobilité sur un territoire conduit de fait à innover, à la fois 

pour s’adapter aux usages et pour proposer, expérimenter, en embarquant les différents 

acteurs locaux, selon les comportements, pratiques et attentes. Deux projets phares :  

 

• l’objet principal de l’atelier : la mise en place depuis 2017 d’un service d’auto-partage de 

véhicules électriques appelé "l’AUTOnome" : pourquoi, comment, avec qui, à quel coût,  

quels retours ?... 

• le projet "Tous à Bicyclette" (appel à projet France Mobilités) pour se remettre en selle et 

circuler en toute sécurité avec des aménagements dédiés, des services (locations, subvention 

à l’achat…). 

Auto-partagée et mobilité en zones 

peu denses 

26 NOVEMBRE 2019 

10h – 12h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP24  

PRÉ-EN-PAIL-SAINT-

SAMSON 

 

 1, rue de la Corniche de Pail  

L’AUTOnome 

https://inscription.cnfpt.fr/


L’Ecole des Travaux Publics de Normandie est un centre de formation d’apprentis, 

professionnels et demandeurs d’emplois. Son approche pédagogique est tournée vers le 

numérique pour préparer ses apprenants (considérés à tort comme moins concernés par ces 

nouvelles technologies) aux défis actuels et futurs des travaux publics.  

 
2 illustrations vous sont proposées 

 

Le BIM (Building Information Modelling) arrive dans les TP!  Comment ce modèle numérique 

partagé et vivant va venir remplacer le vieux plan « papier » dans les chantiers. Etat des lieux 

et approche pédagogique de ces nouveaux outils. 

 

WikiTP : une plateforme de contenus pédagogiques en ligne, de savoirs et savoirs faire des 

travaux publics, accessible par tout le monde. Pourquoi digitaliser ses ressources ? Comment 

ça fonctionne ? Comment l’utiliser dans le cadre de formations avec des publics divers ? 

Repenser la formation dans les métiers 

des travaux publics par le numérique 

26 NOVEMBRE 2019 

10h – 12h30 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP26 

SAINT-PATERNE 

Près d’Alençon 

Ecole des travaux publics de 
Normandie 

https://inscription.cnfpt.fr/


A Saillans dans la Drôme, depuis 2014, les habitants réinventent la démocratie. Comment de 
nouveaux élus se sont-ils faits élire dans cette commune de 2 600  habitants ?. Comment ces 

élus se partagent-ils depuis les responsabilités ? Comment  associent-ils les habitants à la prise 

de décision ? A quelles méthodes et outils ont-ils recours ? A l’approche des élections 

municipales de 2020, comment diffuser ce modèle de gouvernance partagée dans d’autres 

communes ? ... 

Conférence inspirante : l’aventure 

municipaliste de Saillans  

26 NOVEMBRE 2019 

17h30 – 19h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP08 

INSET D’ANGERS 

Tristan RECHID 
Formateur, co-animateur de la liste 
collégiale et participative de Saillans 

https://inscription.cnfpt.fr/


SélanC, programme d’Angers Technopole, est à destination des PME industrielles du Maine-et-

Loire. Il permet de générer des idées innovantes et d'accompagner un projet d’innovation au 

sein des entreprises. 

 
SélanC, programme original et opérationnel, propose à une entreprise de l’accompagner sur 

un projet d’innovation en intégrant et formant pendant 15 semaines un chef de projet, cadre 

expérimenté en recherche d’emploi. Quelle démarche ce dispositif implique-t-il pour les 

entreprises au moment de choisir les chefs de projet (compétences, qualification, intérêts…) ? 

Comment le chef de projet doit repenser son approche, son profil, ses compétences pour 

aborder ces projets d’innovation ? 

 

Participez à la visite inspirante du mardi 26 novembre à Angers Technopole ! 

Visite inspirante d’Angers Technopole 

26 NOVEMBRE 2019 

17h30 – 19h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP10 

ANGERS 

 

Angers Technopole 

8, rue André le Notre 

 

https://inscription.cnfpt.fr/


Un centre technique sur les espaces verts et le paysage, à quoi cela peut-il servir ? Pourquoi et 

comment les collectivités territoriales sont-elles concernées ? Pourquoi ce centre à vocation 

nationale et internationale est-il implanté à Angers ? 

Visite inspirante de Plante & Cité 

26 NOVEMBRE 2019 

17h30 – 19h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au codeSIP29 

ANGERS 

 

Plante&Cité 

Maison du Végétal 

26, rue Jean Dixmeras 

https://inscription.cnfpt.fr/


Pourquoi et comment une école d’ingénieurs plus que centenaire, dédié à l’agro-

développement international, décide de déménager de la région parisienne pour s’installer à 

Angers ? Comment accompagne-t-elle son personnel et ses étudiants dans une telle 

démarche ? Comment en profite-t-elle pour construire des locaux adaptés aux nouveaux 

modes d’apprentissage des nouvelles générations ? 

Visite inspirante de l’ISTOM 

26 NOVEMBRE 2019 

17h30 – 19h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP11 

ANGERS 

 

ISTOM 

4, Rue Joseph Lakanal 

https://inscription.cnfpt.fr/


Souvent considérée comme déstabilisante à titre individuel, perturbatrice d’organisation ou 

consommatrice de ressources, l’innovation publique constitue cependant une voie 

alternative ou complémentaire efficace aux méthodes traditionnelles de projets. 

 

Pour qu’elle soit efficace, l’innovation requière l’adhésion de toutes les parties prenantes, en 

particulier celle des élus qui doivent être convaincus de son intérêt et de son efficacité. 

 

Nous vous proposons de participer à un atelier de réflexion collective, destiné à identifier les 

clés pour convaincre en faveur de l’innovation publique. 

 

Accompagné d’un spécialiste de la facilitation de groupes et de projets, vous apprendrez 

ensemble à  instaurer un climat de confiance, argumenter, démontrer et donc promouvoir 

l’intérêt de l’innovation publique dans vos propres organisations. 
 

Une expérience collaborative enrichissante pour une mise en pratique concrète. 

Innovation publique : comment 

convaincre les décideurs ? 
26 & 27 NOVEMBRE 2019 

 

26 novembre : 9h – 11h 

27 novembre : 15h – 17h 

CNFPT NANTES 

 
26 novembre : 14h – 16h 

CNFPT ANGERS 

 

27 novembre : 9h – 11h 

CNFPT LE MANS 

 Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP07 

Frédéric Guérineau 

https://inscription.cnfpt.fr/


Après une formation sur la création de jeu avec le CNFPT, des collègues des collectivités 

d’Angers, de Caen et du Mans  vous proposent de tester leur premier prototype sur deux 

temps de fin de journée lors de la semaine de l’innovation. 

 

Rester ou partir, vous ne le saurez qu’à la fin de la partie ! 

 

Alors laissez vous surprendre à apprendre en jouant ! 

Venez tester votre potentiel 

collaboratif 

26 & 28 NOVEMBRE 2019 

17h30 – 19h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP22 

CNFPT ANGERS 
Gaëtan BOISTEAU  
Conseil Organisation  
Qualité de Angers 

https://inscription.cnfpt.fr/


Cette journée de formation a pour objectif de :  

 

  - comprendre les mécanismes qui permettent de mobiliser la créativité, de sortir des 

sempiternels débats, pour produire de la liberté d'expression, de l’intelligence collective et de 

la participation , 

  - expérimenter un processus d'Intelligence Collective pour construire une décision collective , 

    - analyser et construire une organisation municipale sous l'angle de la Gouvernance 

partagée et de la démocratie participative , 

    - acquérir les bases de la sociocratie à travers ses 4 piliers : le cercle, le double lien, le 

consentement et l'élection sans candidat . 

 

 

Elle articulera deux temps forts que sont l'émergence d'un fonctionnement municipal 
participatif et la prise de décision collective au consentement de notre nouveau schéma 

municipal. 

Intelligence collective et sociocratie 

au service de la démocratie locale 

27 NOVEMBRE 2019 

9h – 18h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP13 

CNFPT ANGERS 

Tristan RECHID 
Formateur, co-animateur de la liste 
collégiale et participative de Saillans 

https://inscription.cnfpt.fr/


L'université du Maine a une expertise en termes de formation à distance depuis plusieurs 

années. Elle met en place des formations diplômantes et des formations continues totalement 
à distance ou avec des modalités mixtes. 

 

Pour ce temps partagé, l'université nous invite à partager son expérience avec des jeunes 

travailleurs et des moins jeunes pour partager leur manière d'apprendre, son expérience de 

conception et d'organisation de formation à distance avec des enseignants et des ingénieurs 

pédagogiques et ses espaces de travail connectés et ouverts. 

Apprendre avec le numérique : la 

pratique des travailleurs de demain 

27 NOVEMBRE 2019 

14h – 17h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP14 

LE MANS 

 

Université du Maine 

Avenue Olivier Messiaen 

https://inscription.cnfpt.fr/


Voilà maintenant 4 ans que le CNFPT organise des universités de l'innovation publique 

territoriale, plusieurs d'entre vous y ont participé tous les ans depuis 2015, d'autres ont joué des 

rôles dans leur organisation... mais vous êtes une majorité à ne pas savoir ce que sont ces 

universités ... 
 

Vous ne voyez pas de quoi on parle ? 

Ce temps est fait pour vous. 

 

Il s'agit de comprendre les bénéfices des universités de l'innovation sur des projets innovants et 

sa posture de facilitation. La parole sera largement laissée aux retours d'expériences "sans 

langue bois" des porteurs de défis, des facilitateurs, des contributeurs … des anciennes 

éditions. 

Mais que sont-ils devenus ? 

Retours des universités de l'innovation 

publique 

28 NOVEMBRE 2019 

9h30 – 13h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP16 

CNFPT ANGERS 

Porteurs de défis, facilitateurs, 
contributeurs et organisateurs de 
l'université de l'innovation publique  
du CNFPT 

https://inscription.cnfpt.fr/


L’objectif de cette journée sera de souligner et de travailler la qualité de la relation à l’autre 

pour permettre une performance collective.  

 

Il s’agira plus spécifiquement d’aborder quatre thèmes à travers des exercices de horse 

coaching et leur débriefing : l’écoute, l’assertivité, le « laisser faire » et le « lâcher prise ». 

 

 

 

Pour répondre à cette problématique, nous vous proposons de participer à une journée sur le 

thème de la relation humaine et la prise de conscience de « l’impact de ma posture sur les 

autres ». 

 

 

 
Cette animation sera proposée sur des temps d’exposés théoriques, d’exercices pratiques 

avec l’aide des chevaux, de débriefings post-exercices, et enfin de transpositions et mises en 

situation professionnelles. 

Découverte du Horse coaching 

28 NOVEMBRE 2019 

9h – 17h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP18 

BOUGUENAIS 

 

Les écuries du clos 

Les Champs de Bougon, Place 

de la Croix Jeannette 

 

https://inscription.cnfpt.fr/


Laval Virtual nous accueille pour partager les dernières avancées de la réalité virtuelle et 
augmentée. 

 

Cela permettra de mieux comprendre les enjeux de ces techniques mais aussi de tester les 

usages en formation grâce aux expériences immersives existantes en formation dans la région 

des Pays de la Loire. 

La réalité virtuelle et augmentée en 

formation 

28 NOVEMBRE 2019 

14h – 16h30 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP17 

LAVAL 

 

Laval Virtual Center 

Rue Marie Curie, Changé 

 

https://inscription.cnfpt.fr/


A Montrevault-sur-Evre, les eaux pluviales et les eaux usées circulent dans le même réseau 

unitaire. Face à l’obligation de séparer ces eaux, la commune a opté pour la gestion intégrée 

des eaux pluviales. Le principe est simple : gérer la pluie à l’endroit où elle tombe afin d’éviter 

qu’elle rejoigne ce réseau unitaire. Cette solution a de gros  avantages écologiques  et 

économiques. 
 

En plus de travaux sur le domaine public, cette solution nécessite des modifications sur les 

parcelles et réseaux privées , donc la réalisation d’aménagements par les riverains  

 

 

 

Lors d’une visite sur un site de travaux, Le CPIE Loire Anjou vous présentera la méthode mise 

en place pour associer et accompagner les habitants dans ces opérations de  

« déconnexion » . 

Intégrer les habitants à un projet de 

gestion différente des eaux pluviales 

28 NOVEMBRE 2019 

14h30 – 16h30 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP30 

MONTREVAULT-SUR-EVRE 

 

 

https://inscription.cnfpt.fr/


Après une présentation des objectifs et missions du centre technique Plante & Cité, 

l'intervention portera sur la présentation des travaux et recherches établissant la relation 

positive des espaces verts et de nature sur la santé humaine dans un contexte urbain 

(bienfaits physiques et psychologiques, contribution au lien social). 

 

Un focus sera fait sur un projet de recherche en cours, mené par Plante & Cité, l'université 

d'Angers et l'Institut de Recherche en Horticulture et Semences, portant sur l'effet d'un espace 

vert sur l'état psychologique de personnes qui le fréquentent, en particulier sur la réduction de 

l'anxiété.  

Santé, innover avec la nature en ville 

29 NOVEMBRE 2019 

10h30 – 12h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP20 

ANGERS 

 

Plante&Cité 

Maison du Végétal 

26, rue Jean Dixmeras 

 

Caroline Gutleben, directrice  
Bastien Vajou, psychologue - thésard 
Cifre 

https://inscription.cnfpt.fr/


Repousser ses limites, cultiver sa curiosité et sa créativité, penser autrement en imaginant, en 

inventant et en testant et ce de manière collective, voilà le défi proposé aux futurs 

participants de ce Up’créathon. 

 

Et parce que  la réduction des déchets, et notamment au travers du réemploi , y compris des 
objets du quotidien, est un enjeu pour tous, cet up’créathon utilisera pour matières premières 

des objets récupérés en ressourcerie qui seront détournés par les participants grâce à un 

espace de bricolage et d’outils partagés ! 

 

Venez participer à ce Up’créathon pour imaginer et représenter l’innovation publique avec 

ce qu’on trouve ! La créativité est accessible à tous ! 

 

Cet atelier est proposé en partenariat avec l’Etabli et la Ressourcerie des biscottes des Ponts-

de-Cé. 

Up’créathon 

29 NOVEMBRE 2019 

14h – 18h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP21 

LES PONTS-DE-CÉ 

 

L’Etabli  

19, avenue du Moulin Marcille 

Amandine ROBIN 
Up’créatrice  

http://www.letabli.org/
http://ressourceriedesbiscottes.fr/
http://ressourceriedesbiscottes.fr/
http://ressourceriedesbiscottes.fr/
http://ressourceriedesbiscottes.fr/
https://inscription.cnfpt.fr/


Le CNAM et le CNFPT vous donnent rendez vous en 2038 pour découvrir ce que sera le 

monde à cette date. Les évolutions nous interrogeront sur la façon de vivre dans un tel 

environnement.  

 

L'animation vous permettra de vivre dans un environnement totalement futuriste et viendra 

susciter votre créativité et votre aptitude à la collaboration.  

 

Nous tirerons les enseignements de cette expérience pour la pratique de chaque profil de 

participant. Nous nous interrogerons sur les compétences individuelles et collectives à 

développer pour se préparer à ce futur proche ainsi que les modes de formation à imaginer 

pour en accompagner le développement.  

S’immerger en 2038 pour mieux saisir 

les compétences nécessaires demain 

2 DECEMBRE 2019 

9h – 17h 

Inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr) grâce au code SIP27  

CNAM NANTES 

 

25, boulevard Guy Mollet 

https://inscription.cnfpt.fr/


Inscription en ligne sur la plateforme (https://inscription.cnfpt.fr) grâce aux codes stage 
indiqué sur les fiches programmes. 

 

Vous n’êtes pas agent territorial, créer un compte pour vous inscrire: tutoriel. 

 

Pour toute demande d’information : semaineip.pdl@cnfpt.fr  

Pour participer 

https://inscription.cnfpt.fr/
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/sip_2019_tuto_hors_fpt_0.pdf
mailto:semaineip.pdl@cnfpt.fr


Partagez, communiquez 




