FORMATION
MOBILISEZ VOTRE TERRITOIRE EN FAVEUR DE LA
CITOYENNETE MONDIALE ET SOLIDAIRE

MERCREDI 18 DECEMBRE 2019
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE
9 rue René et Emile Fage - 19105 Tulle
Salle du rez-de-chaussée - Bâtiment B

L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) est une démarche éducative qui ouvre les yeux des individus à une
réalité complexe et les incite à agir pour un monde plus juste, pacifique et durable. Les collectivités territoriales peuvent se saisir
de cette démarche afin de contribuer à l'émergence d'une société plus informée et solidaire ; de montrer le lien entre les enjeux
locaux et internationaux et de renforcer les dynamiques avec les acteurs de la société civile.

Objectifs de la formation :
- Découvrir l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire.
- Découvrir l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable.
- Comprendre les avantages pour une collectivité territoriale de s'investir dans de telles démarches.
- S'outiller et connaître les accompagnements et financements possibles pour lancer des actions
concrètes sur son territoire.

Publics concernés :
Elus et agents des collectivités territoriales (plus particulièrement ceux en charge du développement
durable, de la jeunesse, des affaires scolaires et périscolaires).

Programme :


9h00 Accueil des participants



9h15 - 12h00 L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) : un outil au service de votre
territoire (présentation de l’ECMS, méthodologie, outils, retours d’expériences...)



12h00 Déjeuner au Self du Conseil Départemental (offert)



13h30 - 15h25 Les Objectifs de Développement Durable (ODD) (définition, retours d’expériences de
l’appropriation des ODD par les collectivités territoriales, outils pour contribuer aux ODD...)



15h25 - 17h00 Zoom sur l’ODD 7 relatif à l’énergie et temps d’échanges

Intervenants :
RADSI Nouvelle-Aquitaine, Maison des Droits de l’Homme, Association Nationale Notre Village

Inscription avant le 11 décembre 2019.
Cliquez ici pour vous inscrire !
Formation gratuite mais inscription obligatoire

Avec le soutien de

