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 Madame      Monsieur

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................
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E-mail (obligatoire) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Collectivité territoriale de rattachement :

Nom de la collectivité :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :             Ville :  ......................................................................................................................................................................
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Infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr
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Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve (merci de cocher la case). 
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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifiée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

FOrmatiOn

CITOYENNETé

Démocratie participative et Internet

La participation citoyenne
Des outils d'information
Des outils de collecte
Des outils d'évaluation

Enquêtes et débats publics
Des obligations légales
La place du communicant dans la gestion
de l'information remontante
Les exemples concrets :Rénovation urbaine, 
Budget,Agenda 21

La mise en réseau des acteurs locaux
Quel rôle pour les agents publics dans la mise 
en réseau
d'acteurs locaux ?
Comment organiser la relation avec :
Les associations
Les services déconcentrés
Et les citoyens organisés

•	Mettre en réseau les instances 
participatives

•	Organiser par internet la 
consultation des habitants

•	Mettre en oeuvre le débat 
public en utilisant les TIC

ET-ADM1324

1 Jour

L'e-démocratie : 
l'apport du numérique à la démocratie locale

NOUVEAU

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab.   335 € HT

Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab.   545 € HT

Communes et EPCI  
de 40 001 à 80 000 hab.   645 € HT

Communes et EPCI  
de 80 001 à 150 000 hab.   745 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab.  
et conseils généraux/régionaux  

+ entreprises privées
  775 € HT

Autres (État...)   545 € HT

Paris
■■ 17/01 ■■ 13/03 ■■ 24/06 ■■ 10/09
■■ 29/11

Lyon
■■ 15/05 ■■ 17/10

Pascal NICOLLE 
Directeur associé de «La Suite Dans 
les Idées», expert en démocratie 
locale, conseil en stratégie de 
communication auprès des 
collectivités territoriales et ancien 
directeur de projets 

Formateur


