MOOC
"Mon village, ma ville en Transitions"

Le climat change, la biodiversité s’érode, les déchets s’accumulent, nos modes de vie
continuent de peser sur la planète... Nous avons toutes et tous le devoir et le pouvoir d’agir !
Elu.e, futur élu.e, citoyen.ne engagez-vous !
Participez au MOOC du Cerdd « Mon village, ma ville en transitions » et découvrez des
solutions concrètes, locales et innovantes pour relever ce défi !

Pourquoi un MOOC ?
Le Cerdd a souhaité inspirer les projets municipaux, en créant une ressource simple qui répond
aux défis actuels, complexes mais fédérateurs du développement durable !
Imaginée pour aider les élu.e.s à concevoir une feuille de route ambitieuse, cette formation
en ligne est accessible à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre et agir sur les enjeux
d’aujourd’hui !
Garanti 100% local et concret 3hde cours en ligne (vidéos pédagogiques, quizz, webinaires)
où vous serez immergé dans un panel de réalisations, d’initiatives inspirantes, de solutions
que vous pourrez adapter à votre territoire. Une approche positive, volontariste et
engageante !

43 intervenant.e.s et expert.e.s
Le Cerdd s’est entouré de son cercle de partenaires pour vous apporter les meilleurs
conseils et expertises sur 6 thèmes interconnectés :
 Alimentation durable
 Déchets et économie circulaire
 Habitat et transition énergétique
 Mobilités durables
 Nature et biodiversité
 Innovations sociales
 N’hésitez plus, inscrivez-vous : https://frama.link/mooctransitions

Infos pratiques :

• Formation payante : La participation s’élève à 5 euros HT par utilisateur. Ce montant permet
de couvrir les frais d’hébergement du MOOC sur la plateforme.
• Lien vers la session du MOOC : https://frama.link/mooctransitions
• Dates de la session : Du 07/11/19 au 01/03/20

Modalités de paiement (3 possibilités) :







Règlement individuel par carte bancaire via le module de paiement sur la plate-forme
360Learning (accès immédiat au MOOC)
Règlement groupé par carte bancaire pour plusieurs comptes individuels via le module
de paiement sur la plate-forme 360Learning (accès immédiat au MOOC)
Règlement par mandat administratif pour la création de 5 comptes individuels ou
plus : téléchargez le bon de commande sur le site du CERDD, remplissez-le et retournez-le
par courriel (contact@cerdd.org) ou courrier.

Le CERDD créera les comptes et éditera une facture correspondante permettant d’établir le
paiement par mandat administratif. (délai d’une semaine pour l’accès au MOOC)

