
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Organisation territoriale et 
institutionnelle 
 

Référence : 
JA001 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux participants de mieux saisir et mieux réduire les fractures qui 
minent notre société. 

 

Programme: 
 

Réalité des fractures à l’échelle nationale et locale 
? Au-delà des conflits récurrents, une question bien 
documentée à l’échelle nationale : Fourquet "l’archipel 
français”  
? Au-delà des conflits récurrents, une question bien 
documentée  à l’échelle locale : Le Goff “La fin du 
village” 
 
 
Sans nier les différences de points de vue et 
d’intérêts, l’objectif d’économiser les conflits 
ouverts 
? Certains conflits s’accommodent du maintien des 
difficultés les plus criantes sans effets positifs pour les 
plus démunis 
? Le conflit ouvert, qu’il soit déclaré ou latent, gaspille 
les ressources humaines et matérielles et limite les 
capacités collectives (Marc Bloch) 
? Un cadre favorable à l'implication, condition minimale 
des nécessaires changements de comportement 
(transition écologique) 
 
 
 
 
 

Les outils d’intelligence collective 
•  Concertation, conférence de citoyens, 
modalités… 
•  Faut-il débattre des questions sensibles ? 
•  Le débat public sur les questions cruciales 
•  Le participatif financier : ouvert à tous, 
généralement durable 
•  Les transversalités (public, privé, etc.), la co-
construction des projets 
•  Se former à la politique locale : choix des 
priorités et traitement effectif, évaluation 
 
 
Préparer les citoyens et futurs citoyens 
• A l’école : s’informer, s’exprimer en public, 
délibérer, décider ; éveiller la sensibilité et la 
responsabilité territoriales 
•  Les rituels républicains, les autres rendez-vous 
non catégoriels 
•  Traiter les catégories (publics défavorisés, 
résidents secondaires, etc.) 
•  La communication : pour tous >>> chasse aux 
jargons, aux entre-soi 
 
 
 
 
 

Formateur :  André JAUNAY 
  
Conseil en développement territorial, participatif et durable 
Administrateur territorial, auteur de “Créer une dynamique de 
territoire, solutions participatives et durables, éd. Territorial, 2018 
 
Fondateur des premiers réseaux de business angels de France, puis 
de leur fédération France Angels 
Promoteur et acteur du participatif démocratique et financier 
 
Animateur du groupe de travail et d’échanges “Territoires et finances 
nouvelles”, qui réunit une douzaine de grands réseaux nationaux 
Carrière administrative longue et diversifiée , voir CV. 
Docteur en Sciences de gestion (Paris Dauphine) 
 

 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Présentation et discussion à partir de cas concrets, recherche conjointe de lignes de force et de méthodes de 
mise en oeuvre; 

 

Pourquoi et comment traiter les fractures 
sociétales à l’échelle locale ?  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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