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Contexte 

• Les réformes territoriales et les contraintes budgétaires  

• Grande ampleur des enjeux du développement durable 

• Un besoin de former les élus et les agents territoriaux sur la 
commande publique 

• Porter à connaissance des outils existants pour répondre aux 
défis de la ville de demain 

 

 ADEME Île-de-France: consultation pour monter une 
formation axée sur la pluridisciplinarité dans la commande 
publique 

 



Pourquoi un Mooc? 
• Massive Open Online Course : Formation en ligne ouverte à 

tous = télé-enseignement 

• Un support numérique pédagogique et interactif 

Formation 
Assimilation des 

modules 

Evaluation des 
participants  

Validation des 
acquis 

Partage des 
connaissances 

avec la 
communauté 

Réseaux sociaux 

Questions/Réponses 

Forum de 
discussion 

Partage 
Diffusion 



Sujet:  
« La commande publique  

autrement :  
      concrétiser les projets urbains durables et 

innovants » 
• Vocation: transmettre une approche globale/systémique des 

opérations d’aménagement en abordant de manière transversale 
et intégrée les enjeux de mobilité, d’énergie, d’économie circulaire 
pour créer des synergies entre ces domaines et adapter le projet 
d’aménagement aux spécificités et aux atouts du territoire. 

 

• Promouvoir l’intelligence collective et la transversalité du discours 
entre élus et agents territoriaux, dans l’intérêt local. 

• Présentation des dispositifs de soutien technique et de 
financement de l’ADEME et de nos autres partenaires (AMF, 
SMABTP etc.) 

 

 Meilleure appréhension du territoire et du montage d’un projet 
d’aménagement 



Une équipe  
pluridisciplinaire pour le montage du 

projet 
• Appel à des professionnels, experts de la commande 

publique, de l’aménagement du territoire et des politiques 
publiques locales (publics et privés). 

Urbanistes, avocats, juristes, élus, architectes, assureurs etc. 

  AMF, Suez Environnement, ADEME, SMABTP, CNOA, DRIEA 

 

Un réseau « Think and do together » mobilisé par 
Ergapolis  

 

• Organisation de plusieurs comités de pilotage pour définir, 
valider le contenu du projet 

 

 



Calendrier du projet 

• Mai/Juin 2014: lancement du projet 

• Juillet 2014 – Février 2015: COPILs 

• Mars – Avril 2015: StoryBoard & guides d’entretien  

• Mai – Juin 2015: Tournages 

• Juin – Juillet 2015: Montage du MOOC 

• Été 2015: Diffusion et lancement du MOOC 



Organisation  
du Cours en ligne 

Durée estimée : 2h15 
 

• Ouverture – Introduction 
 

• Module 1 : Définir son projet  

– Séquence 1 - Maîtriser le territoire et son contexte  

– Séquence 2 - Définir ses besoins en coût global  

– Séquence 3 - Communiquer de manière transversale au sein du projet 

  

• Module 2 – Se donner les moyens des ambitions du projet  

– Séquence 1 – Aux solutions innovantes et durables de développer toute leur valeur ajoutée  

– Séquence 2 – L’intérêt à négocier en MAPA pour éviter le « dumping » et viser la cohérence du 
prix  

– Séquence 3 – Choisir la procédure idoine, fonction de la définition des besoins tout en 
préservant le dialogue avec les candidats  

 

• Module 3 – Piloter le projet avec une vision globale et transversale  

– Séquence 1 – Gagner en efficience  

– Séquence 2 – Mobiliser les bons outils pour optimiser les financements 

– Séquence 3 – Accompagner les services dans la mise en œuvre du projet  

 



Une scénographie  
animée et interactive 

• Pour chaque intervention, 2 scénographies 
seront proposées: 

– Un plateau débat animé: 

 

 

–  Un pupitre: 

Avec incrustation de textes, de 
schémas, de vidéos, de rappels 
synthétiques  
 Un support pédagogique 



Et après? 

• Suivi et évaluation des intéressés (quizz) 

• Attestation de réussite après validation des 3 
modules 

• Forum de discussion et visioconférence   
 partage des connaissances 

• Mise à jour régulière des contenus en fonction 
de l’évolution du contexte institutionnel et 
juridique 



Merci pour 
votre 

attention! 


