L'ADEME EN CENTRE-VAL DE LOIRE

PARCOURS ELUS : Agir aujourd'hui pour nos territoires

OFFRE DE FORMATION

SELECTION POUR LES COLLECTIVITES

PREAMBULE
Elus, directeurs et agents des collectivités, l'ADEME vous propose une sélection de sessions
de formations susceptibles de vous intéresser. Ces parcours de formations sont également
ouverts à d'autres publics. Retrouvez ces sessions et toutes les thématiques : Economie
Circulaire & Déchets, Climat, Changement de comportement, Energies Renouvelables
ainsi que Urbanisme & Mobilité sur le site formations.ademe.fr

Avec la situation sanitaire actuelle, certaines formations proposées en format "présentiel"
seront dispensées à distance. Pour plus d'informations, nous vous invitons à nous contacter.
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CLIMAT

Adapter son territoire au changement climatique - Passer à l'action : connaître les outils et méthodes pour l'adaptation /
CLIMAT40
DESCRIPTIF :

Permet d'acquérir les notions de base sur les changements climatiques, connaître les outils de diagnostic et d'élaboration de
trajectoires d'adaptation, d'une stratégie adaptation et de son plan d'actions.
OBJECTIFS :

Connaître les outils nécessaires au diagnostic et à l'élaboration d'une stratégie adaptation en s'appuyant sur des trajectoires.
5h

DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

e-learning*

Chargés de mission des collectivités

PARCOURS "ADAPTER SON TERRITOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE - DU DIAGNOSTIC DES ENJEUX AUX ACTIONS D'ADAPTATION"

Adapter son territoire au changement climatique - Du
diagnostic des enjeux aux actions d'adaptation - Niveau 1 /
CLIMAT43
DESCRIPTIF :

S'approprier les notions clés de l'adaptation au changement
climatique et reconnaître les enjeux prioritaires.

Adapter son territoire au changement climatique - Du
diagnostic des enjeux aux actions d'adaptation - Niveau 2 /
CLIMAT44
DESCRIPTIF :

Comprendre le suivi-évaluation des politiques d'adaptation,
savoir sélectionner les actions d'adaptation et planifier une
stratégie.

OBJECTIFS :

Comprendre les enjeux. Savoir mettre en œuvre le diagnostic
sur son territoire. Disposer d'un panorama des actions
possibles en matières d'adaptation pour élaborer sa propre
stratégie adaptation.
DUREE :

8h

FORMAT :

CIBLE :

e-learning*

OBJECTIFS :

Mettre en œuvre son plan d'actions. Communiquer sur ces
sujets de manière engageante.
DUREE :

16h

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel + e-learning*

Chargés de mission des collectivités

Chargés de mission des collectivités

*Le e-learning est un type de formation en ligne et à distance qui utilise Internet et les nouvelles technologies digitales.
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CLIMAT

Quantifier l'impact GES d'une action de réduction - Découvrir
la méthode / CLIMAT36
DESCRIPTIF :

Comprendre la méthode ADEME de quantification de l'impact
GES d'une action de réduction des émissions pour suivre le
prestataire en charge de cette mission.
OBJECTIFS :

Comprendre la méthode et son articulation. Savoir utiliser le
résultat et en évaluer sa qualité.
2.5h

DUREE :

e-learning*

FORMAT :

CIBLE :

Chargés de mission des collectivités (entre autres)

Quantifier l'impact GES d'une action de réduction - Devenir
utilisateur de la méthode / CLIMAT37
DESCRIPTIF :

Mettre en application la méthode développée par l'ADEME sur
la quantification de l'impact des gaz à effet de serre d'une
action de réduction des émissions.
OBJECTIFS :

L'objectif pour le stagiaire est de comprendre la méthode, son
articulation, de savoir utiliser le résultat et en évaluer sa
qualité mais aussi d'être en capacité de mettre en œuvre la
méthode de quantification au sein de son entité ou, pour les
bureaux d'études, d'une autre entité.
2.5h

DUREE :

FORMAT :

Animer et piloter une démarche Climat Air Energie - Prendre
en main l'outil Climat Pratic / CLIMAT28
OBJECTIFS :

Positionner Climat Pratic parmi les autres outils et démarches
existantes autour des plans climat. Savoir présenter l'intérêt de
l'outil. Comprendre le fonctionnement de l'outil. Savoir
accompagner les collectivités dans l'utilisation de Climat Pratic.
DUREE :

3h

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Chargés de mission des collectivités (entre autres)

Présentiel

Entreprises, chargés de mission des collectivités
(entre autres)

CIBLE :

Evaluer un Plan Climat - Appliquer la démarche au projet de
mon territoire / CLIMAT33
DESCRIPTIF :

Vous êtes engagés dans une démarche énergie-climat, passez
à l'évaluation de vos plans climat et leur mise en application
grâce aux cas concrets contextualisés.
OBJECTIFS :

Identifier en quoi l'observation, le suivi et l'évaluation sont
complémentaires et les inscrire dans le cycle de vie d'un Plan
Climat. Identifier les conditions à réunir et les étapes de mise
en œuvre d'une évaluation utile au pilotage de la démarche
énergie/climat. Etre en capacité de faire le choix d'objectifs
d'évaluation, de définir des questions évaluatives ainsi que
des critères de réussite et des indicateurs pertinents et
adaptés à son contexte spécifique.
DUREE :

12h

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Chef de projet/chargés de mission des collectivités

*Le e-learning est un type de formation en ligne et à distance qui utilise Internet et les nouvelles technologies digitales.
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CLIMAT

ORGANISER UNE FORMATION POUR LES ELUS ET SERVICES DE VOTRE COLLECTIVITE

Planifier la transition écologique dans mon territoire et agir /
CLIMAT51
DESCRIPTIF :

Elu, décideur, nous vous aidons à initier un projet politique
de transition écologique pour votre territoire et vous
accompagner vers le passage à l'action.

Agir pour redynamiser la transition écologique dans mon
territoire / CLIMAT50
DESCRIPTIF :

Vous souhaitez (re)dynamiser votre projet politique de
transition écologique. Nous vous accompagnons pour changer
d'échelle et faciliter le passage à l'action.

OBJECTIFS :

Rendre concrets les enjeux de la transition écologique pour le
projet politique de votre territoire en vous donnant des clés
pour le définir et en l'illustrant d'exemples d'actions
inspirantes.
DUREE :

2.5h

FORMAT :

CIBLE :

OBJECTIFS :

Vous inspirer pour redynamiser le projet politique de transition
écologique de votre territoire en posant les clés nécessaires à
un changement d'échelle et à la mise en œuvre de vos actions.
2h30

DUREE :

FORMAT :

Présentiel

Elus, directeurs et autres agents d'un même EPCI
(priorité aux EPCI de moins de 20 000 habitants)

CIBLE :

Présentiel

Elus, directeurs et autres agents d'un même EPCI
(priorité aux EPCI de plus de 20 000 habitants)

Dynamiser le Plan Climat de mon territoire - Questionner et
enrichir la dynamique au sein de ma collectivité / CLIMAT21
DESCRIPTIF :

Entretenir la dynamique autour de son PCAET, pour cela,
apprenez à questionner votre démarche pour l'enrichir.
OBJECTIFS :

Interroger l'état d'avancement de la démarche PCAET.
Relancer ou entretenir la dynamique autour du PCAET.
DUREE :

4h

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Elus et décideurs d'une même collectivité

FORMATION A PROPOSER AUX ASSOCIATIONS DE VOTRE TERRITOIRE

(PRIORITE AUX EPCI DE PLUS DE 20 000 HABITANTS) :

Décrypter les enjeux des politiques locales Climat Air Energie /
CLIMAT30
DESCRIPTIF :

Grâce à l'échange entre pairs, chaque association
environnementale comprendra les enjeux des politiques
locales Climat, Air et Energie, sur son territoire.
OBJECTIFS :

Comprendre les enjeux climatiques et les répercussions
locales (atténuation et adaptation). Connaître le contenu et les
modes d'élaboration des PCAET. Identifier les acteurs et les
modes de gouvernance. Comprendre où peut être la place des
associations dans ces politiques territoriales et comment elles
peuvent y participer.
7h

DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Associations de votre collectivité
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CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

Accompagner le changement de comportement individuel/
CHANGE01
DESCRIPTIF :

Adaptez vos outils et stratégies à vos interlocuteurs pour
favoriser le changement de comportement et le passage à
l'action individuel.
OBJECTIFS :

Comprendre les comportements humains face au changement.
Clarifier le rôle d’accompagnateur et enrichir sa pratique en
conséquence. Acquérir des outils et méthodes pour favoriser
l’engagement souhaité et l’évolution des comportements.
26h

DUREE :

FORMAT :

Présentiel + e-learning*

Chargés de mission des réseaux

CIBLE :

Cartographier et connaître les acteurs de son territoire /
CHANGE03
DESCRIPTIF :

Vous avez un service ou une offre à diffuser auprès de cibles
identifiées. Cartographier les acteurs de votre territoire et
caractériser les enjeux d'influence.
OBJECTIFS :

Elaborer une cartographie d'acteurs selon son écosystème.
Identifier les acteurs influents. Connaître les bases d'un
storytelling pour convaincre un interlocuteur en étant
soutenu par sa carte.
7.4h

DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel + e-learning*

Chargés de mission des réseaux

Co-construire pour s'engager durablement / CHANGE02N
DESCRIPTIF :

Favorisez l'émergence de solutions partagées pour renforcer
l'adhésion de chacun aux stratégies, aux projets et aux actions
collectives.
OBJECTIFS :

Comprendre et expérimenter les outils de l'intelligence
collective. Construire le déroulé d'une réunion animée en
intelligence collective. Comprendre les jeux d'acteurs et savoir
les utiliser en co-construction.
DUREE :

26h

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Chargés de mission des réseaux

Développer son marketing de service / CHANGE04

DESCRIPTIF :

Mettre en place une méthodologie marketing pour diffuser
votre offre ou votre service auprès des interlocuteurs que
vous identifiez.
OBJECTIFS :

Comprendre le rôle du marketing et ses enjeux pour la TE.
S'approprier les étapes de l'approche marketing. Structurer sa
démarche de segmentation (caractérisation des cibles). Créer
son plan d'actions pour une offre ou un service en fonction
d'une cible.
DUREE :

21h

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel + e-learning*

Chargés de mission des réseaux

Acquérir les fondamentaux du changement de comportement :
Espace Ressources / CHANGE05
DESCRIPTIF :

Comment mieux intégrer la dimension humaine dans vos
projets pour faire changer durablement les comportements ?
OBJECTIFS :

Comprendre le processus de changement de comportement.
S'approprier les approches issues des Sciences Humaines et
Sociales. Combiner différentes actions menées par différents
acteurs, à différentes échelles.
DUREE :

7h

FORMAT :

CIBLE :

e-learning*

Tout public

*Le e-learning est un type de formation en ligne et à distance qui utilise Internet et les nouvelles technologies digitales.
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ECONOMIE CIRCULAIRE & DECHETS

Améliorer sa connaissance sur les fondamentaux de l'Economie
Circulaire / ECONOM03
DESCRIPTIF :

Acquérir la connaissance des enjeux, acteurs et piliers de l'ECi.
OBJECTIFS :

Connaître les enjeux, acteurs et piliers de l'Economie Circulaire
et leur articulation avec les autres démarches territoriales.
DUREE :

7h

FORMAT :

CIBLE :

e-learning*

Chargés de mission des collectivités

Concevoir et animer un plan d'actions territorial sur l'Economie
Circulaire / ECONOM04
DESCRIPTIF :

Acquérir les connaissances de base de l'Economie Circulaire
(ECi) et monter en compétences sur la conception et
l'animation d'un plan d'actions territorial.
OBJECTIFS :

Monter en compétences sur la conception et l'animation d'un
plan d'actions territorial sur l'Economie Circulaire ainsi que sur
la mobilisation des acteurs du territoire.
DUREE :

28h

FORMAT :

Maitriser la Matrice des Coûts et la méthode ComptaCoût® /
DECHET63

CIBLE :

Présentiel + e-learning*

Chargés de mission des collectivités

DESCRIPTIF :

Valoriser les déchets du BTP / DECHET47

Maîtriser la méthode ComptaCoût pour devenir autonome sur
la matrice et l'implanter dans votre collectivité.

DESCRIPTIF :
OBJECTIFS :

Savoir remplir de manière autonome et correcte une matrice
des coûts de sa collectivité adaptée aux objectifs de
connaissance des coûts et ai contexte technique de sa
collectivité et la saisir dans SINOE®. Implanter la méthode
ComptaCoût®.
21h

DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel + e-learning*

Chargés de mission des collectivités

Les enjeux des déchets du BTP dans une démarche d'économie
circulaire : levier et facteurs clés pour faciliter la transition
environnementale et sociétale.
OBJECTIFS :

Mesurer les enjeux de la réduction et du réemploi des déchets
du BTP pour le territoire. Approfondir sa connaissance sur les
possibilités de valorisation des déchets du BTP. Bénéficier de
retours d'expériences, supports et outils pratiques. Savoir
comment atteindre les objectifs de la Loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte à travers la
commande publique.
15h

DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Collectivités territoriales

*Le e-learning est un type de formation en ligne et à distance qui utilise Internet et les nouvelles technologies digitales.
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ECONOMIE CIRCULAIRE & DECHETS

Connaître l'écologie industrielle territoriale (EIT) / DECHET59

DESCRIPTIF :

DESCRIPTIF :

Professionnels : engager une démarche d'Ecologie Industrielle
Territoriale ou comprendre les tenants et aboutissants d'une
telle démarche.
OBJECTIFS :

Connaître les éléments clés d'une démarche d'EIT. Etre en
capacité d'évaluer la pertinence d'un projet sur son territoire.
Esquisser les grandes étapes d'une démarche et les acteurs à
associer. Connaître les difficultés potentielles pour imaginer
des solutions.
7h

DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

Se sensibiliser à l'Ecologie Industrielle Territoriale / ECONRJ25

Présentiel

Collectivités territoriales, EPCI

Organisez les échanges inter-entreprises de votre territoire
grâce à une approche innovante et transversale.
OBJECTIFS :

Maîtriser les outils, méthodes pour chaque axe opérationnel.
Comprendre l'intégration, les interactions de l'Ecologie
Industrielle Territoriale (EIT) dans le cadre d'un projet
territorial. Appréhender les réalités de certains conflits,
différences de positionnement entre acteurs. Comprendre les
enjeux d'une réunion de lancement d'une démarche d'EIT.
Etablir le bilan des actions engagées par les participants sur
leurs territoires. Prendre du recul et évaluer les freins et les
succès. Se projeter dans les mois et années à venir d'un point
de vue méthodologique et organisationnel.
DUREE :

Créer une Recyclerie / DECHET23

FORMAT :

CIBLE :
DESCRIPTIF :

19.5h
Présentiel

Chargés de mission des collectivités, Chambres
Consulaires

De l'étude préalable à la création d'une recyclerie sans oublier
l'évaluation de sa performance, c'est ce que vous permet notre
formation.
OBJECTIFS :

Identifier les acteurs et les modes de gouvernance.
14h

DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Porteurs de projet
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ECONOMIE CIRCULAIRE & DECHETS

Intégrer la nouvelle réglementation dans la commande
publique durable / ECORES09
DESCRIPTIF :

En vous appuyant sur la nouvelle réglementation, structurez
vos démarches d'achats publics durables.
OBJECTIFS :

Identifiez les intérêts d'une prise en compte des enjeux de
développement durable et les obligations réglementaires
applicables à la commande publique. Approprier les leviers
juridiques proposés par les textes cadrant la commande
publique. Appuyer sur des retours d'expériences et exemples
opérationnels pouvant être transposés dans leurs structures, à
l'occasion d'échanges et ateliers pratiques.
14h

DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

Engager une démarche d'achat public durable - Initiation /
ECORES10
DESCRIPTIF :

Initier une démarche en matière d'achats responsables au sein
de son organisation.
OBJECTIFS :

Identifier les atouts et difficultés d'une démarche/d'un projet
d'achats publics responsables. Intégrer le développement
durable dans un dossier d'achat, depuis la détermination du
besoin jusqu'au contrôle de la mise en œuvre. Argumenter du
bien-fondé et de l'intérêt d'une démarche d'achats
responsables. Exploiter les sources d'information, bénéficier
des travaux des réseaux régionaux APD (Achat Public
Durable). S'auto-évaluer et bâtir un plan d'action simple en
matière d'achats responsables.

Présentiel

Elus et chargés de mission des collectivités

14h

DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

Engager une démarche d'achat public durable Perfectionnement / ECORES11

Présentiel

Chargés de mission des collectivités en charge des
achats

DESCRIPTIF :

Renforcez votre démarche d'achat responsable.
OBJECTIFS :

Démontrer les plus-values d'une démarche d'achats durables.
Mettre en place une démarche de progrès en interne et en
externe. Communiquer les résultats d'une démarche d'achats
responsables. Contribuer aux travaux des réseaux régionaux
APD (Achat Public Durable).
DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

10h
Présentiel

Chargés de mission des collectivités en charge
des achats
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ECONOMIE CIRCULAIRE & DECHETS

Rencontre thématique réseau A3P : Agir sur le gaspillage
alimentaire et l'alimentation durable en restauration collective
et commerciale / DECHET50

Rencontre thématique réseau A3P : Développer le réemploi, la
réparation et la réutilisation / DECHET49
DESCRIPTIF :

OBJECTIFS :

Maîtriser les notions techniques apportées. Définir, mettre en
œuvre et évaluer une ou plusieurs actions sur la thématique
traitée.
14h

DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Elus et chargés de mission des collectivités membres
du réseau A3P**

Rencontre thématique réseau A3P : Appropriation du
référentiel économie circulaire / ECONOM01

Réemploi, Réparation, Réutilisation (RRR) : développer ces 3
axes à développer sur son territoire.
OBJECTIFS :

Développer le réemploi, la réparation et la réutilisation. Avoir
une vision globale des 3 thématiques Réemploi, Réparation et
Réutilisation, de leur complémentarité à l'échelle du territoire.
Argumenter auprès des élus et d'acteurs mobilisables de leur
territoire sur l'intérêt d'initier une stratégie, une ou plusieurs
actions. Construire et mettre en place des actions sur un ou
plusieurs de ces thèmes.
16h

DUREE :

Présentiel

FORMAT :

CIBLE :
DESCRIPTIF :

Elus et chargés de mission des collectivités membres du
réseau A3P**

Appropriation du référentiel Economie Circulaire de l'ADEME.
14h

DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Rencontre thématique réseau A3P : Mettre en œuvre le tri à la
source des biodéchets / DECHET48

Réseau A3P**, managers et responsables de service
DESCRIPTIF :

Rencontre thématique du Réseau A3P**.
Rencontre thématique réseau A3P : Travailler ensemble sur les
thématiques Climat-Air-Energie, Economie Circulaire-Déchets /
DECHET57
DESCRIPTIF :

Rencontre thématique du Réseau A3P**.

OBJECTIFS :

Avoir une vision globale de la gestion des biodéchets et de la
complémentarité des outils possibles à l'échelle d'un territoire.
Argumenter du bienfondé du tri à la source des biodéchets.
Construire et mettre en place des actions en vue de la
généralisation du tri à la source des biodéchets.

OBJECTIFS :

Au terme de la formation, les stagiaire doivent : Avoir une
culture commune et partagée pour mieux travailler ensemble.
S'approprier les objectifs et le contenu technique des
programmes Climat-Air-Energie, Economie CirculaireDéchets-Alimentation mis en place sur tout ou une partie de
leur territoire. Expliquer l'intérêt et la plus-value créée dans le
travail transversal au sein de leurs équipes projet mobilisées
dans ces programmes. Engager des actions communes à l'issue
de la rencontre au travers de l'élaboration d'un plan d'actions
coconstruit, requérant le travail conjoint des services en
charge des politiques "Energie Changement Climatique (ECC)"
et "Economie Circulaire (ECi)".
DUREE :

15h

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Elus et chargés de mission des collectivités membres
du réseau A3P**

14h

FORMAT :

CIBLE :

DUREE :

Présentiel

Elus et chargés de mission des collectivités membres du
réseau A3P**

**Le réseau A3P (Animateurs des Plans et Programmes de Prévention des déchets) est un réseau à portée nationale, piloté par
l’ADEME, qui regroupe près de 400 territoires, engagés dans des plans d'action en faveur de l'économie circulaire.
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ENERGIES RENOUVELABLES

Prospecter et convaincre les porteurs de projet chaleur
renouvelable : les pratiques gagnantes pour les amener au
passage à l'action / ENERGI11

Connaître l'essentiel sur les projets d'énergies renouvelables
participatifs et citoyens / CLIMAT42
DESCRIPTIF :

OBJECTIFS :

Comprendre la place et les enjeux de la chaleur renouvelable.
Connaître les fondamentaux des 6 filières chaleur renouvelable
et de récupération. Identifier et établir un plan de prospection
des cibles au regard des potentialités de territoire. Sensibiliser,
argumenter et convaincre les potentiels porteurs de projet de
chaleur renouvelable.
3 jours

DUREE :

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel + e-learning*

Chargés de mission des collectivités, CEP, COT EnR,
animateurs chaleur.

Introduction sur les différents modèles de projets participatifs
et la valeur ajoutée des projets citoyens.
OBJECTIFS :

Fournir l'essentiel des informations à la compréhension de la
dynamique des projets participatifs et citoyens en France afin
que le participant puisse l'intégrer aux actions futures de sa
structure. Accompagner la dynamique des projets citoyens au
sein du territoire en lien avec les acteurs locaux et les
documents de planification. Comprendre le contexte législatif
et réglementaire. Connaître les particularités d'un montage
citoyen et ses retombées.
DUREE :

7h

FORMAT :

Présentiel

Chargés de missions des collectivités et élus

CIBLE :

ZOOM SUR LES FORMATIONS TECHNIQUES

Votre collectivité est équipée d'une installation chaleur renouvelables ? Des formations
techniques pour comprendre et améliorer votre pilotage vous sont proposées :
Conduire une installation de géothermie / ENERGI04
OBJECTIFS :

Comprendre les enjeux. Connaître les différents éléments
d'une installation géothermique, ses usages et les
performances à atteindre. Savoir vérifier la performance de
l'installation. Connaître les différents types de maintenance
(préventive et corrective) ainsi que les actions à réaliser
périodiquement. Savoir diagnostiquer une panne légère.
Savoir évaluer un contrat de maintenance. Connaître le rôle et
les responsabilités de chaque intervenant.
DUREE :

8h

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Techniciens d'installation géothermique

Maîtriser l'environnement d'une chaufferie collective / ECONRJ37

Conduire et exploiter une chaufferie bois / NRJENR12
DESCRIPTIF :

Développer les compétences nécessaires à la conduite
optimale d'une chaufferie bois dans les conditions les plus
favorables de sécurité et le respect de la réglementation.
OBJECTIFS :

Connaître les enjeux de recours à l'énergie bois. Maîtriser la
filière bois énergie dans son ensemble par l'acquisition des
compétences scientifiques de base (combustible, générateur,
distribution de chaleur, émission de chaleur). Appréhender
l'ensemble des opérations de conduite d'une chaufferie
automatique à bois depuis la réception du combustible jusqu'à
la gestion des émissions. Acquérir un savoir technique pour
apporter les services de maintenance à chaque niveau d'une
installation.
DUREE :

21h

FORMAT :
DESCRIPTIF :

Découvrez le fonctionnement et les interventions possibles sur
la régulation d'une chaufferie collective.

CIBLE :

Présentiel

Chargés de mission exploitation de chaufferies bois

OBJECTIFS :

Intervenir sur la régulation des installations de chauffage et de
climatisation exploitées en direct par les petites communes.
Faire des préconisations pour les installations gérées par des
exploitations internes.
DUREE :

8h

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Chargés de mission des collectivités, CEP

*Le e-learning est un type de formation en ligne et à distance qui utilise Internet et les nouvelles technologies digitales.
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URBANISME ET MOBILITE

Formation aux politiques cyclables / URBANI07

OBJECTIFS :

Pallier un manque de "culture et compétences vélo". Outiller
les collectivités locales : dans le cadre de l'animation du
programme AVELO, l'ADEME souhaite donner aux collectivités
la possibilité d'assister à une formation aux politiques
cyclables.
DUREE :

14h

FORMAT :

CIBLE :

Présentiel

Elus et chargés de mission des collectivités, techniciens

UNE FORMATION VOUS INTERESSE ET VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ?

Pour cela, veuillez contacter Maud BERAUD, chargée de communication et de formation externe à
l'ADEME en Centre-Val de Loire.
Maud BERAUD
Chargée de communication & formation externe
02 38 24 17 59 / 06 85 81 24 88
maud.beraud@ademe.fr

Page 11

