Adhérents de FNE Île-de-France

formations 2022

06 38 14 93 91
communication@fne-idf.fr
2, rue du dessous des berges, 75013 Paris

Chers et chères adhérents et adhérentes,
Nous avons pris le soin d'élaborer pour vous un programme de formation
répondant à vos demandes.
Le but de ces formations est de vous munir des connaissances et
compétences nécessaires pour affronter différentes problématiques au
sein de vos associations respectives.
En 2022, profitez de 3 cycles de formations comportant 4 sessions
chacune, sur des sujets spécifiques à la protection de l'environnement en
Ile-de-France comme sur des sujets plus techniques.
Nous gardons l'espoir de réaliser la majeure partie de nos formations en
présentiel.
Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses !

L'équipe de FNE Ile-de-France

PROGRAMME
Cycle Réconcilier nature et aménagement
du territoire
Comment sortir du paradigme "étalement urbain vs hyperdensification" (2021) ?
Comment les associations peuvent-elles contribuer à l’élaboration d’un Plan
Local d'Urbanisme ?
Savoir lire et comprendre les PLU et PLUi
Les institutions et outils de la maîtrise du foncier agricole : rôles et limites

Cycle Fonctions supports
Définir une stratégie de communication et l’appliquer
Mobiliser par les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram
Recherche de financements : les bonnes pratiques
Pour une utilisation apaisée des outils numériques au quotidien

Cycle thématique : santé et énergie
L’urbanisation favorable (ou non) à la santé : quel rôle pour les APNE ?
Pour des PCAET ambitieux et effectifs : comment accompagner les collectivités ?
La gestion des biodéchets : comment accompagner les collectivités ?
Les méthaniseurs : comment encourager des projets « vertueux » ?

Cycle
"Réconcilier nature et
aménagement du
territoire"
Comment sortir du paradigme "étalement urbain vs
hyperdensification" (2021) ?
Comment les associations peuvent-elles contribuer à
l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme ?
Savoir lire et comprendre les PLU et PLUi
Les institutions et outils de la maîtrise du foncier
agricole : rôles et limites

Comment sortir du paradigme
"étalement urbain vs
hyperdensification" (2021) ?
27 novembre 2021 - 14h
Alors que l'objectif de Zéro artificialisation nette a été entériné par la Loi
climat et résilience votée cet été, l'étalement urbain se poursuit. Face à
celui-ci, nos métropoles nous l'assurent : la densification est la seule
solution. Pourtant, elle ne va pas sans risque sociaux, sanitaires et
environnementaux, ainsi qu'en témoignent Paris et sa petite couronne.
Comment dès lors sortir de ce paradoxe ? Quelles solutions proposer à
nos décideurs ?
Interventions de Maxime Colin (juriste chez FNE Ile-de-France, JeanPierre Moulin (président de Essonne Nature Environnement), Ivan
Fouquet, Jacqueline Lorthiois (urbaniste et socio-économiste) et Harm
Smit (coordinateur du collectif COLOS).

COMPTE-RENDU
ici

Comment les associations peuventelles contribuer à l’élaboration d’un
Plan Local d'Urbanisme ?
3 février - 14h
Documents clefs de l'aménagement du territoire au niveau communal
et intercommunal, les PLU donnent bien souvent la part belle à
l'urbanisation, au détriment de la protection de l'environnement. Les
associations ont un rôle à jouer dans leur amélioration, à travers
plusieurs leviers.
Les exemples d'Est Ensemble (93), de Gagny (93), et de Paris (75) seront
donnés.
Intervention de Francis Redon (Président d'Environnement 93), Brigitte
Mazzola (Présidente d'Endema 93), et Christine Nedelec (Présidente de
FNE Paris).

ici

ou auprès de communication@fne-idf.fr

Savoir lire et comprendre
les PLU et PLUi
17 mars - 14h
Les SCoT et les PLU(i) sont les 2 documents fondamentaux de
l’aménagement du territoire à connaître et sur lesquels nous pouvons
intervenir en tant qu’association. Ils sont cependant difficiles à
appréhender de par leur technicité. Quelle est l’articulation entre les
différents documents ? Quelles sont leurs différences d’approche ? Sur
quel point se concentrer, et comment identifier les pistes
d’amélioration ?
Formation dispensée par Jean-Pierre Moulin (président d’Essonne
Nature Environnement).

ici

ou auprès de communication@fne-idf.fr

Les institutions et outils de la maîtrise
du foncier agricole : rôles et limites
mai -14h

(date à préciser)

La préservation du foncier agricole est l’un des enjeux majeurs de nos
associations de protection de l’environnement en Ile-de-France. En
effet, plus de 50% des terres artificialisées le sont à leur détriment. Un
grand nombre de mécanismes et d’institutions existent déjà pour
assurer leur préservation. Quels sont-ils, comment s’articulent-ils entre
eux, et comment les associations peuvent s’en saisir ?
Avec l’intervention de Terres de lien Île-de-France, et Jane Buisson
(coordinatrice du GT agriculture de FNE Ile-de-France).

PRE-INSCRIPTION !
ici

ou auprès de communication@fne-idf.fr

Cycle
Fonctions supports

Définir une stratégie de communication et l’appliquer
Mobiliser par les réseaux sociaux : Facebook, Twitter
et Instagram
Recherche de financements : les bonnes pratiques
Pour une utilisation apaisée des outils numériques au
quotidien

Définir une stratégie de
communication et l’appliquer
25 mai - 16h

Que ce soit pour communiquer sur un projet environnemental,
partager une victoire, mobiliser le grand public ou dénoncer un projet
néfaste à l’environnement, chaque objectif de communication
nécessite de réfléchir à la stratégie à mettre en œuvre. Pour cela, des
méthodes existent qui permettent de se poser les bonnes questions et
définir un plan d’action en adéquation avec les moyens de chacun.
Avec l’intervention d’Alexis Vannier (directeur de la communication de
France Nature Environnement).

PRE-INSCRIPTION !
ici

ou auprès de communication@fne-idf.fr

Mobiliser par les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter et Instagram
juillet - 14h

(date à préciser)

Les réseaux sociaux sont désormais incontournables pour toute
organisation : se faire connaître, attirer l’attention du public sur un
problème environnemental, sensibiliser ou mobiliser - ils sont bien
souvent la porte d’entrée à l’engagement des citoyens. Quelles sont les
bonnes pratiques pour les mettre efficacement au service de votre
projet associatif ?
Avec l'intervention du collectif pour la sauvegarde des jardins
d’Aubervilliers.

PRE-INSCRIPTION !
ici

ou auprès de communication@fne-idf.fr

Recherche de financements :
les bonnes pratiques
septembre - 14h

(date à préciser)

La plupart des associations fonctionnent avec un budget très faible,
voire pas de budget du tout. Si certaines actions peuvent être menées
ainsi, c’est un frein majeur à l’action des associations sur le territoire.
Nous proposons ainsi de faire le tour de quelques bonnes pratiques
pour décrocher des financements, aussi bien publics que privés.
Avec les interventions Guillaume Pannier (chargé de développement à
FNE), Margot Holvoet (directrice de FNE Ile-de-France), et Irène Nenner
(Présidente d'Environnement 92).

PRE-INSCRIPTION !
ici

ou auprès de communication@fne-idf.fr

Pour une utilisation apaisée des
outils numériques au quotidien
17 février - 14h
L’utilisation des outils numériques peut être une formidable opportunité
pour le travail en commun et la facilitation de nombreuses tâches.
Pourtant, pour beaucoup, il reste un obstacle majeur au travail
quotidien, voire une source d’angoisse. Nous proposons ici de prendre
le temps de repartir sur des bonnes bases, afin de permettre une
utilisation apaisée des outils numériques au quotidien (configuration,
mails…).
Avec l'intervention d'Axel Hugon (fondateur de SevenAces).
Nombre de places limité à 12. Une participation financière pourra être
demandée (inférieure à 10 € - à confirmer).

ici

ou auprès de communication@fne-idf.fr

Cycle
« Santé et énergie »

L’urbanisation favorable (ou non) à la santé : quel
rôle pour les APNE ?
Pour des PCAET ambitieux et effectifs : comment
accompagner les collectivités ?
La gestion des biodéchets : comment accompagner
les collectivités ?
Les méthaniseurs : comment encourager des projets
« vertueux » ?

L’urbanisation favorable (ou non) à
la santé : quel rôle pour les APNE ?
12 mai - 14h
L’Urbanisme Favorable à la Santé (UFS) consiste à structurer un projet
dès sa conception en questionnant ses interactions sur
l’environnement et déterminer l’impact potentiel sur la santé des
habitants, notamment en matière de pollutions de l’air, sonore,
lumineuse, îlots de chaleur… L’UFS doit être pris en compte dès les
PCAET, PADD, PLU(i), etc. Pourtant, de ce principe à la réalité, il y a parfois
un monde. Quelles sont les normes à respecter, comment accéder à
l’information et quelles actions sont possibles pour les associations ?
Avec Jean-Pierre Grenier (Bien vivre à Vernouillet).

PRE-INSCRIPTION !
ici

ou auprès de communication@fne-idf.fr

Pour des PCAET ambitieux et effectifs:
comment accompagner les
collectivités ?
octobre - 14h

(date à préciser)

Les Plans Climat Air Energie Territoires (PCAET) ont vocation à être des
programmes d’actions pour diminuer les émissions et améliorer la
qualité de l’air d’un territoire, avec une planification de la transition
année après année. Pourtant, trop souvent, ils se réduisent à des
exercices de communication. Comment évaluer la qualité des PCAET
dans les territoires, et comment les associations peuvent-elles
accompagner les décideurs à rehausser leurs ambitions et l’efficacité
de leurs PCAET ?
Intervenant à confirmer.

PRE-INSCRIPTION !
ici

ou auprès de communication@fne-idf.fr

La gestion des biodéchets : comment
accompagner les collectivités ?
mars - 14h

(date à préciser)

L’obligation de collecte des biodéchets sera effective au 1er janvier
2024. Pour que celle-ci se passe dans la douceur, il faut en comprendre
en amont tous les enjeux, afin d’accompagner au mieux les
collectivités dans cette nouvelle obligation. Que dit la loi exactement ?
Quels sont les différents acteurs ? Quel rôle pour les associations ?
Avec l'intervention de Francis Redon (Président d'Environnement 93).

PRE-INSCRIPTION !
ici

ou auprès de communication@fne-idf.fr

Les méthaniseurs : comment
encourager des projets « vertueux » ?
(date à préciser)

Dans une région densément peuplée comme l’Ile-de-France, les
déchets alimentaires sont une ressource de tout premier plan. En 2024,
leur collecte et leur valorisation seront obligatoires La région Île-deFrance et l'État soutiennent l'implantation de méthaniseurs agricoles
dans notre région. Cent cinquante unités doivent voir le jour dans les
dix ans qui viennent, ce qui interpelle les associations de défense de
l'environnement. Dès lors, il s’agira de visiter une installation dont les
pratiques durables puissent servir de modèle, dans la continuité de ce
qui a été réalisé en 2021.

PRE-INSCRIPTION !
ici

ou auprès de communication@fne-idf.fr

Toutes les formations sont gratuites pour les adhérents,
à l'exception de la formation "numérique" qui pourra
nécessiter une participation (inférieure à 10€).

En cas de places restantes, ce programme de
formation est accessible aux personnes extérieures
avec une participation de 20 euros.

