WEBINAIRE - ATELIER DEBUT DE MANDAT
1er octobre 2020
LIEU : Pour rejoindre la visioconférence en tant que participant, veuillez cliquer ou
copier/coller le lien suivant et suivre les étapes : https://amif-events.webex.com/amif-eventsfr/onstage/g.php?MTID=eb817fe7b2c3ca8e9fdd9b4daaa1dc53b
Numéro de la réunion : 163 181 1893
Mot de passe : HBsJMdJt528

Rejoindre par téléphone
+33-1-7091-8646
Code d'accès : 163 181 1893
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline :
0970 711 105 support@frv-sense.com

HORAIRE : de 9h30 à 11h, le jeudi 1er octobre 2020

SUJET :
Les dispositifs existants pour les projets de revalorisation d’un
quartier
RESUMÉ :
L’objectif de cet atelier est de fournir une boîte à outils aux communes urbaines comme rurales
qui souhaiteraient engager une démarche de revalorisation d’un ou plusieurs quartiers. Cette
revalorisation peut se faire par le logement, y compris sur les copropriétés, mais aussi sur les
commerces ou encore sur l’aménagement global du quartier.

DEROULÉ :
9h30 - 9h40 : Introduction de Bernard RIGAULT, Vice-Président de l’AMIF et Maire de Moussy-leNeuf
9h40 - 9h55 : Présentation de Hervé SCHMITT, Directeur Adjoint de la Direction régionale et
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA)
9h55 - 10h10 : Présentation de Rafaëlla FOURNIER, Responsable du programme transversal
« Stratégie de densification urbaine » au département Ville durable du Cerema Ile-de-France
10h10 - 10h25 : Présentation de Olivier BAJARD, Directeur régional d’Action Logement, et
Angélique CHAIDRON, Directrice régionale adjointe d’Action Logement
10h25 - 11h00 : Questions/Réponses avec les élus
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FONCTIONNEMENT DU WEBINAIRE :
1. Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant :
https://amif-events.webex.com/amif-eventsfr/onstage/g.php?MTID=eb817fe7b2c3ca8e9fdd9b4daaa1dc53b
2. Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco à s’exécuter. Vous pourrez rentrer dans la
visioconférence au plut tôt 10 minutes avant son début, c’est-à-dire 9h20. Si besoin,
indiquez le numéro de la réunion : 163 181 1893 et le mot de passe : HBsJMdJt528
3. Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail
4. Cliquer sur « rejoindre la réunion »
5. Lorsque vous entrez dans la conférence, votre micro est automatiquement coupé afin
d’éviter au maximum les interférences et l’utilisation importante de bande-passante pouvant
ralentir la connexion générale.
6. Votre interlocutrice principale sera :
- Clara PARISI, modératrice principale de l’atelier, Chargée d’études à l’AMIF
7. Les échanges se feront principalement via le chat.
8. Lorsque vous souhaiterez prendre la parole, faites-le savoir dans le chat et la modératrice
vous donnera la parole et réactivera votre micro.

QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION :
•
•

•

Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.
Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Idéalement,
débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés,
etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre leurs utilisations et pensez à
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres applications sur
l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...)
Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour
éviter les gênes en termes de son.

