
Sujets à traiter CCE/LR DREAL AUTRES Dates et lieux

Formations prévues avant l’été

Formation initiale

Destinée aux nouveaux CE

Et en partie aux ré inscrits et tuteurs

L’enquête publique, éthique

Différentes EP, sa conduite 

Visio

04/03/2021

09/03/2021

16/03/2021

23/03/2021

MOOC PLUI Auto formation Visio

Retour sur le MOOC M. FREMOLLE Visio à déterminer

Enquête dématérialisée G. RIVECCIO Visio le 22/04/2021

Planification et politiques publiques DDT 81 Visio le 29/04/2021

Méthodologie de travail en Commission G. RIVECCIO Visio 20/05/2021

Autorité environnementale J.M. LAFOND 25/05/2021

Où ?
Projets de formations prévues dès la deuxième quinzaine de septembre

Retour sur le Pont du Gard

Bilan avec les responsables des thèmes 

étudiés

Avec la DREALL notion d’intérêt général

J. PIALOUX Visio ou Nîmes ?

Rédaction du rapport et avis motivé. 

Ateliers avec un magistrat du TA

organisateur TA : coorganisateur PEROLS

Date à déterminer



Le TA et l’enquête publique

journée de découverte

organisateur TA ; organisateur TA Montpellier , Nîmes selon le 

département du CE

Dates à déterminer

Par ailleurs, il est souhaitable que les délégués départementaux organisent dans le courant du mois de juin une formation au niveau départemental.

Ex : dans l’Hérault la DDTM organise le 28/06/2021 une visioconférence, sujet   ????

Une AG est prévue le mardi 28/09/2021 à PEROLS : une AG ordinaire et une AG extraordinaire (modification des statuts)

Souhaits de formations exprimés

Sujets à traiter CCE/LR Délégations 
départemen-
tales

DREAL T.A. autres Temps de la 
formation

Lieu de la formation

Clés de lecture d’une EE ou EI
(apprendre à prioriser les enjeux et se 
forger une opinion indépendamment de 
l’avis de l’AE)

DREAL + AE BE spécialisé 
environne-
ment

1/2j avec 
ateliers

régional

Le processus d’élaboration de l’Intérêt 
Général
(exemple : de la Convention citoyenne à 
la Loi Climat / permettre au CE de se 
prononcer sur l’IG du projet, plan ou 
programme objet de l’EP)

DREAL TA 1/2j avec 
ateliers

régional


