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Comment structurer une démarche participative de 

développement durable à partir du Plan Vert ? 
 

Formation à destination des campus français engagés dans le 
développement durable 

Objectifs pédagogiques 

• Comprendre	  la	  méthodologie	  de	  structuration	  des	  démarches	  DD	  dans	  les	  campus	  et	  
découvrir	  les	  initiatives	  les	  plus	  avancées	  en	  France	  et	  à	  l’étranger.	  

• Favoriser	  la	  prise	  en	  main	  des	  outils	  du	  Plan	  Vert,	  afin	  de	  structurer	  sa	  démarche.	  	  
• Mobiliser	  ses	  parties	  prenantes	  internes,	  lever	  les	  freins	  et	  pérenniser	  les	  actions.	  	  

Pré-requis :  
• Connaissance	  des	  enjeux	  du	  développement	  durable	  (DD)	  	  
• et	  de	  la	  responsabilité	  sociétale	  des	  organisations	  (RSO)	  

Fiche technique 
• Durée	  :	  une	  journée	  	  
• Dates	  et	  lieux	  (définitifs)	  

 Paris	  :	  5	  octobre	  2011	  	  
 Nancy	  :	  15	  novembre	  2011	  	  
 Rennes	  :	  17	  novembre	  2011	  
 Bordeaux	  :	  25	  novembre	  2011	  

• Entre	  10	  et	  15	  participants	  par	  session,	  référents	  développement	  durable	  	  
(et	  éventuellement	  responsables	  d’établissements)	  

Les tarifs :  
	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Nous	  sommes	  un	  organisme	  de	  formation	  agréé,	  	  
ce	  module	  peut	  donc	  être	  imputé	  sur	  votre	  budget	  de	  formation	  

Informations complémentaires et inscriptions  
Pour	  vous	  préinscrire	  et	  recevoir	  des	  informations	  complémentaires,	  remplissez	  notre	  
formulaire	  en	  ligne	  :	  	  	  

http://bit.ly/fqxeH1	  
	  

Inscription	  recommandée	  2	  ou	  3	  semaines	  avant	  la	  date	  prévue	  de	  la	  session	  via	  le	  
formulaire	  :	  Paris	  :	  26/09,	  Bordeaux	  le	  04/11	  et	  Nancy	  et	  Rennes	  le	  17/10.	  	  

	  
	  

	  

	  

	  

Les	  prix	  indiqués	  comprennent	  :	  	  
-‐ les	  7h	  de	  formation	  	  
-‐ Les	  documents	  complémentaires	  	  
-‐ Le	  repas	  du	  déjeuner	  


