Journées Nationales des Femmes Elues
24 et 25 novembre 2017 au Palais des Congrès d’Issy les
Moulineaux

Programme – journée du 25 novembre
8h30 - 9h : Accueil des participant-e-s
9h - 9h15 : Discours d’accueil par Julia Mouzon,
Fondatrice des Journées Nationales des Femmes Elues
9h15 - 10h15 : DÉBAT
Les territoires d’avenir : intercommunalités ? Régions ? Département ?
Après la loi MAPTAM, la loi NOTRe et au bout de 30 ans de décentralisation,
les territoires connaissent des bouleversements qui les engagent dans un
futur à déterminer. Comment organiser le futur des territoires et une politique
cohérente sans connaitre les orientations des futurs gouvernements ? Un
débat pour prendre de la hauteur..
12h30 – 13h30 : Déjeuner
13h30 - 15h : ATELIERS SESSION 1
10 ateliers pratiques au choix

15h15 - 16h45 : ATELIERS SESSION 2
10 ateliers pratiques au choix

Un seul atelier possible, sur inscription,
places limitées
Atelier 1 > S’affirmer en politique
Atelier 2 > Impulser une dynamique
de territoire grâce aux événements
Atelier 3 > Finances locales : constat
et perspectives
Atelier 4 > Gérer son temps et prioriser
Atelier 5 > Se protéger en politique
Atelier 6 > Communication politique
Atelier 7 > Attirer les jeunes couples et
les jeunes
Atelier 8 > Moderniser les services de
sa collectivité
Atelier 9 > Education et périscolaire
Atelier 10 > Revitaliser les centres villes

Un seul atelier possible, sur inscription,
places limitées
Atelier 1 > S’affirmer en politique
Atelier 2 > Impulser une dynamique
de territoire grâce aux événements
Atelier 3 > Finances locales : constat
et perspectives
Atelier 4 > Gérer son temps et prioriser
Atelier 5 > Se protéger en politique
Atelier 6 > Communication politique
Atelier 7 > Attirer les jeunes couples et
les jeunes
Atelier 8 > Moderniser les services de
sa collectivité
Atelier 9 > Education et périscolaire
Atelier 10 > Revitaliser les centres villes

16h45 - 17h45 : Interview de clôture
Une personnalité engagée pour la parité et l’égalité répond aux questions
17h45 - 18h : Clôture des Journées Nationales des Femmes Elues

