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COMMENT RENOUVELER L’AMBITION DES VILLES ÉDUCATRICES ?

LES 29 ET 30
SEPTEMBRE 2022
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Rencontres nationales des villes éducatrices - Montpellier 
29 et 30 septembre 2022 

Rencontres nationales des villes éducatrices - Montpellier 

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022 

--- 

« Comment renouveler l’ambition des villes éducatrices ? »  

 

Programme prévisionnel 

Le RFVE 

Le Réseau français des villes éducatrices (RFVE) est un réseau d’élus locaux engagés pour des politiques 

éducatives émancipatrices et qui incluent tous les enfants et les jeunes de leurs territoires, en mettant 

en synergie tous les acteurs locaux. En charge des politiques petite enfance, éducation et jeunesse sur les 

territoires, les élues et élus du Réseau, issus de 120 villes françaises, se réunissent pour échanger sur leurs 

expériences dans leur mandat d’élus, s’entraider et se questionner les uns les autres. Le Réseau se veut 

également un acteur des politiques éducatives au niveau national, capable de prendre des positions et 

d’être entendu par les acteurs institutionnels et les partenaires associatifs. 

Présentation de l’événement 

Comme chaque année, une des villes adhérentes au Réseau se porte volontaire pour accueillir les 

Rencontres nationales des villes éducatrices. Les ateliers, tables-rondes et conférences permettent aux 

participants, qu’ils soient élus locaux ou professionnels de l’éducation, d’échanger sur les valeurs, les 

projets et le fonctionnement d’une ville éducatrice. C’est aussi l’occasion de rencontrer la communauté 

éducative locale, découvrir les particularités et les innovations locales. Enfin, c’est un temps de partage 

et d’échange pour les élues et élus du Réseau, duquel chacun repart avec de nouvelles idées et une 

nouvelle énergie. 

Le mot de Fanny Dombre-Coste, première adjointe en charge de l’éducation à Montpellier 

« Je suis ravie d'accueillir cette année à Montpellier les rencontres nationales du Réseau Français des 

Villes Educatrices. Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, a fait de l'éducation des petites 

montpelliéraines et des petits montpelliérains sa priorité. Dès notre élection, le budget a été augmenté 

pour soutenir nos écoles : mise en place du soutien scolaire dans nos écoles et nos médiathèques, hausse 

de 20% de la dotation pédagogique, vidéoprojecteur installé dans chaque classe de nos écoles primaires 

et maternelles. Grace à tous ces moyens supplémentaires, nos enseignantes et enseignants remplissent 

leurs missions dans de meilleures conditions. Ces rencontres nationales vont nous permettre d'échanger 

pour améliorer encore les conditions d'apprentissage et d'émancipation des enfants dans nos écoles et 

plus largement dans toutes les structures d'accueil des enfants de notre Ville. Merci au Réseau de nous 

offrir l'espace de ces débats et échanges de bonnes pratiques, j'espère vous retrouver nombreuses et 

nombreux à Montpellier les 29 et 30 septembre ! » 

Ce programme prévisionnel vous donne un premier aperçu des temps prévus pour ces Rencontres. De 

nombreux détails complémentaires viendront l’étoffer avant la manifestation.  



 

Rencontres nationales des villes éducatrices - Montpellier 
29 et 30 septembre 2022 

Jeudi 29 septembre 

9h30- 10h  Accueil Café, Ouverture et exposition des projets montpellierains  

10h – 12h   Ateliers au choix sur les problématiques classiques des élues et élus éducation. 

Pour chaque atelier, au-delà des prises de paroles des intervenantes et intervenants, les animateurs et 

animatrices auront à cœur de laisser une large place aux questionnements et échanges d’expériences des 

participantes et participants. 

o Comment repenser l’inclusion des enfants en situation de handicap pour la réussir ? 

o Quelle pistes pour remédier aux problèmes de recrutement dans les secteurs de 

l’animation et de la petite enfance ? 

o Quelle politique locale pour les classes de découverte et les vacances collectives ? 

o Groupe de travail Cités éducatives 

 

12h – 13h30  Repas et échanges 

13h30 – 15h30  Ateliers au choix sur les sujets d’avenir des élues et élus éducation. Pour chaque 

atelier, au-delà des prises de paroles des intervenantes et intervenants, les animateurs et animatrices 

auront à cœur de laisser une large place aux questionnements et échanges d’expériences des 

participantes et participants. 

o Démocratie et participation des enfants 

o Éducation nature, classe dehors etc 

o Éducation aux sciences, éducation par les sciences : quelle place dans l’éducation non-

formelle ? 

o Réflexion sur le service public et les conséquences pour les villes de la création d’un 

service public de la petite enfance 

 

15h30 – 17h  Intervention de Michaël Delafosse, Maire de Montpellier   

 
17h – 18h   Table-ronde avec les partenaires du RFVE : temps d’échanges avec les syndicats 

de l’Éducation Nationale, les fédérations d’éducation populaire, les réseaux représentants les 

collectivités, les parents d’élèves, pour mieux connaître les différents acteurs et parler de projets 

communs. 

18h – 20h   Conférence grand public pour repenser la place de l’enfant dans la ville – 

intervenants à confirmer 

20h30   Dîner et soirée festive 
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Vendredi 30 septembre 

9h – 9h30  Accueil café – Retour en vidéo sur les ateliers de la vieille 

9h30 – 11h  Réunion plénière du RFVE :  échanges sur la vie du Réseau, les projets futurs, le 

fonctionnement, ainsi qu’un temps sur l’actualité de l’éducation 

11h – 12h30  Temps de travail sur les valeurs du RFVE : poursuite des travaux entamés en 

2021 sur la colonne vertébrale des valeurs défendues par les élues et élus du Réseau, avec en projet la 

mise par écrit de ces prises de positions politiques.  

12h30 – 14h  Repas dans une école et présentation de la politique alimentaire de la ville de 

Montpellier 

14h-16h  Visite au choix : 

• visite au musée Fabre avec un médiateur et présentation de la démarche d’éducation 

artistique et culturelle  

• participation aux ateliers du Monde nouveau – Forum de la transition environnementale et 

sociétale 

 

Le Monde Nouveau – forum de la transition environnementale et sociétale, se poursuit vendredi soir et 

samedi avec des conférences et ateliers. Plus d’infos ici https://www.lemondenouveau.fr/ 

https://www.lemondenouveau.fr/
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Infos pratiques 

Inscription  

Formulaire à compléter en cliquant ici 

Participation financière : 

• Pour les élus et agents des collectivités adhérentes au RFVE, les frais de participation incluant les repas 

s’élèvent à 50 € 

• Pour les collectivités territoriales et organisations non-membres du RFVE, les frais de participation incluant les 

repas s’élèvent à 80 € 

• Pour les acteurs éducatifs montpelliérains (enseignants et enseignantes, directeurs et directrices d’école, 

conseillers et conseillères pédagogiques, membres des associations et centre sociaux, parents d’élèves, agents 

municipaux, départementaux ou régionaux), les frais de participation sont pris en charge par la Ville de 

Montpellier 

 

Règlement 

• Pour les collectivités : 

Une facture vous sera adressée via Chorus Pro 

 

• Pour les associations et les particuliers : 

- par chèque à l'ordre du RFVE et adresser au RFVE - Direction de l'éducation - Mairie de Villeurbanne - BP 65051 - 

69100 Villeurbanne 

- par virement IBAN FR76 1027 8073 1400 0213 7980 166 - BIC CMCIFR2A (intitulé du virement : RNVE + nom et 

prénom) 

Une facture peut vous être établie. Pour toute question relative au paiement, merci de prendre contact avec le 

secrétariat à contact@rfve.fr  

 

Accès  

Gares : Montpellier Saint-Roch (en centre-ville) / Montpellier Sud-de-France (accès navette et tramway) 

Aéroport : Montpellier Méditerranée (accès navette). 

 

Lieu des rencontres 

Les Rencontres des Villes éducatrices auront lieu à l’Hôtel de Ville, 1 place Georges Frêche et dans le 

centre-ville de Montpellier. Des tickets de tram vous seront fournis pour faciliter vos déplacements. 

 

Hébergement  

Consulter ici la liste des hôtels 

https://framaforms.org/inscription-rencontres-des-villes-educatrices-2022-1655215758
mailto:contact@rfve.fr
http://rfve.fr/wp-content/uploads/2022/07/Liste-hotels-Residences-2-5-etoiles-proches-Corum-Twin.pdf

