
Le monde associatif est un acteur majeur de la vie sociale française. Les chiffres 

parlent d'eux même: en France, plus d’un million d’associations sont animées par 

près de près de 13 millions de bénévoles et 1,6 millions de salariés. Ces derniers 

représentent près de 10% des emplois du secteur privé. A ce dynamisme, il faut 

ajouter une cote de popularité vertigineuse: 90% des français ont effet une très 

bonne opinion des associations... de quoi faire pâlir d'envie certains secteurs 

d’activités. 

Ces chiffres confirment l’importance trop souvent méconnue de ce secteur qui joue 

un rôle considérable sur nos territoires, des quartiers urbains jusqu’au plus fin des 

espaces ruraux. Toutefois, les associations sont aujourd’hui confrontées à des 

changements considérables, qui les conduisent à se réinventer, tant sur les modes 

d’organisation que sur les logiques d’action. 

Fort de ces constats, le Comité 21 invite le secteur associatif à interroger ses 

pratiques, à l’aulne du développement durable. Dans un souci de performance 

globale, il s’agit d’aider les associations à faire vivre leur projet associatif sur du long 

terme et en interrogeant l’utilité sociétale de son organisation. 

Que vous soyez élu ou salarié de votre association, cette formation vous donne les 

clés pour comprendre les enjeux du développement durable à l'échelle de votre 

association, et en découvrir la dimension économique, sociale et environnementale. 

Elle vous permet aussi de découvrir comment votre association peut affirmer sa 

responsabilité sociétale et comment chacun (salariés, bénévoles, partenaires, 

bénéficiaires) peut en devenir acteur au quotidien. 

 

• Appréhender les enjeux et les opportunités pour son association, de s’engager dans une démarche 
de développement durable 

• Identifier les différentes façons de formaliser son engagement : méthodologie simplifiée et adaptée 
aux associations 

• Comprendre les dynamiques territoriales auxquelles participer  

• Devenir référent au sein de son association et être en capacité d'animer une démarche sur la 
responsabilité sociétale des associations 

Les objectifs de la formation 

Concevoir et animer une démarche de 
responsabilité sociétale dans son 
association 

Enjeux, méthodologie et retours d'expériences 

FORMATION 

2016 



Le programme de la formation 

Direction régionale  

Grand Ouest 

3, Bd de la Loire - 44200 Nantes 

Tél. : 02 28 20 60 83 - E-mail : chagnaud@comite21.org 

www.paysdelaloire.comite21.org 

Crédits photos :  Région Pays de la Loire PB. Fourny - Shutterstock - Thinkstock - Fotolia - Comité 21 - Création : www.empathiedesign.com 

Les méthodes pédagogiques Les informations pratiques 
 

 

• Etape 1 : tour d’horizon et définition - Retours d’expériences 

- Le partage et l’échange de problématiques et de bonnes pratiques 

- La compréhension des enjeux et la définition du concept de responsabilité sociétale 

• Etape 2 : techniques innovantes et outils pratiques – Ateliers méthodologiques 

- Présentation de techniques et d’outils pour engager simplement et efficacement une 
démarche de responsabilité sociétale dans sa structure 

- Déconstruction méthodologique des principes clefs  

• Etape 3 : dynamique territoriale et ouverture partenariale – Cas pratiques et 
témoignages 

- Approche territoriale des démarches de développement durable 

- Echanges et recueil de conseils sur l’implication des parties prenantes externes 

• « La preuve par l'exemple », le Comité 21 a 
accompagné depuis plus de 20 ans des 
centaines de structures dans des 
démarches de développement durable 
avec la création d’outils et la publication 
de guides. 

• Approche participative et créative en 
mettant en situation les participants – 
application des techniques étudiées 

• Formation-action en travaillant à partir des 
préoccupations des participants et de leurs 
projets 

• « Formation de formateurs », à partir de 
cette formation, vous devenez 
ambassadeur de la responsabilité sociétale 
des associations 

 

Cette formation est éligible auprès de 
votre organisme paritaire collecteur 
agréé (OPCA) 

 

Diplômé d'un Master en Sociologie du 
développement et des territoires, Yoann a 
accompagné une trentaine d’associations 
dans leur démarche de responsabilité 
sociétale (formation des équipes dirigeantes, 
identification des enjeux stratégiques, conseils 
méthodologiques et techniques, réalisation 
d’outils et de grilles opérationnels …) 
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N° de déclaration d’activité du Comité 21 en tant 
qu’organisme de formation : 11 75 53 173 75 

Yoann CHAGNAUD – Comité 21 Grand 
Ouest 

Chargé de mission Territoires durables, 
auteur du guide « La responsabilité 
sociétale du secteur associatif: méthode 
outils et pratique ».  

Public : responsables et élus en charge de la 

vie associative, administrateurs, bénévoles, 

salariés 

Durée : 1,5 jours 

Lieu : à définir en fonction des participants 

Date : 11 (après-midi) et 12 octobre 2016 

Tarif : 500 euros HT par participant (minimum 

10 personnes) – Tarif  préférentiel adhérents 

Comité 21 (-20%) 


