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Le Comité 21
En bref

Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO (92), le Comité 21 est l’association
française pour le développement durable, qui réunit près de 400 adhérents
(entreprises, collectivités, associations, institutionnels, établissements d’enseignement,
citoyens et médias) dans l’esprit de l’ODD 17, incarné avant l’heure depuis près de 25
ans ! Anticiper, Accompagner, Transformer : le Comité 21 contribue à transformer la
société vers un modèle durable en s’appuyant sur l’Agenda 2030 et les 17 Objectifs
mondiaux du développement durable (ODD).
✓ Anticiper les mutations : la société doit aujourd’hui se préparer à de nombreuses
mutations qu’elles soient environnementales, technologiques, démographiques ou
encore réglementaires. Pour anticiper ces transformations, et mieux s’y adapter, le
Comité 21 propose un décryptage régulier des actualités, afin d’analyser les
tendances et repérer les variables de rupture. Ce travail consiste à éclairer les
décisions avant qu’elles ne deviennent inévitables.
✓ Accompagner ses membres : pour permettre aux acteurs d’adopter une démarche
« proactive », le Comité 21 propose différents parcours d’accompagnement,
intégrant un benchmark des outils et des bonnes pratiques, des méthodes
d’intelligence collective, des expérimentations et du passage à l’acte. En parallèle,
le Comité 21 propose des formations courtes, disponibles en inter ou intra, ainsi
qu’une offre d'accompagnement sur-mesure.
✓ Transformer la société : le Comité 21 anime un Comité de prospective, réunissant
les grandes composantes de la société française. Ces acteurs débattent librement,
dans une enceinte neutre, des questions qui traversent la société d’aujourd’hui et
qui dessinent celle de demain. Ils répondent à l’ambition d’analyser, pour mieux les
prévenir, les risques de rupture au sein de la société. Ce Comité de prospective
formule des recommandations destinées aux décideurs publics et privés.

Retrouvez les travaux du Comité 21 : www.comite21.org
www.comite21grandouest.org
Et suivez nous sur

L’offre de formation
Le Comité 21 facilite l’appropriation et le déploiement du développement durable au sein des
organisations et sur les territoires. Soucieux d’anticiper et d’accompagner les mutations
écologiques, économiques, sociales et territoriales, le Comité 21 porte une attention particulière à
l’évolution des métiers. Ses formations offrent aux professionnels une opportunité de s’ouvrir et
d’enrichir leur pratique sur des thématiques devenues incontournables.
Le Comité 21 propose plusieurs solutions de formation, adaptables en fonction des besoins
des participants. Chaque formation peut se dérouler en intra (dans vos locaux, avec vos équipes)
ou en inter (dans nos locaux, avec des équipes d’organisations différentes).
Pour garantir aux participants un apprentissage d’excellence, le Comité 21 s’engage à organiser
ses formations selon les principes suivants :

Des formations sur-mesure

+

Les participants peuvent faire part d’envies spécifiques au Comité 21, qui pourra ajuster les
formations proposées en conséquence. Les organisations sont aussi invitées à exprimer leurs
besoins en formation sur des sujets autres que ceux proposés dans ce catalogue. Le Comité 21
pourra s’en saisir et proposer des solutions adaptées à leurs enjeux.

Une expertise reconnue

+

Le Comité 21 s’appuie sur des consultants formateurs dont l’expertise est reconnue et
régulièrement validée. La diversité de leurs témoignages permet d’enrichir les formations en
complétant les apports théoriques de retours d’expériences et de bonnes pratiques.

+

Une pédagogie participative

Chaque formation mêle des apports théoriques et des exercices de mise en situation (quizz, cas
pratiques, ateliers…) pour permettre aux participants d’être actifs, d’appliquer le contenu de la
formation et de le relier avec leur fonction et projets en cours.

Qualité attestée et tarifs adaptés
Toutes les formations du Comité 21 sont validées par Datadock,
la plateforme de référencement commune à l’ensemble des financeurs.
Concernant les tarifs en vigueur :
• Les formations sont éligibles auprès de votre OPCO
Toutes les formations du Comité 21 sont éligibles auprès de votre organisme paritaire collecteur agréé.
N° de déclaration d’activité du Comité 21 en tant qu’organisme de formation : 11 75 53 173 75
• Une offre spéciale existe pour les adhérents du Comité 21
Les adhérents du Comité 21 profitent d’un tarif réduit sur l’intégralité de nos formations de près de 20%.
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Coup d’œil

Sur nos formations

Objectifs de développement durable
•
•
•
•

Les ODD au service la transformation des territoires – 15 septembre (Paris)
RSE et entreprises : l’appropriation de l’Agenda 2030 par les entreprises – 24 novembre (Paris)
L’Agenda 2030 et les 17 ODD : un outil d’impact pour les associations et les ONG - 26 novembre
(Paris)
Formation personnalisée sur l’appropriation des ODD - sur demande

Economie & société

•
•
•
•
•
•
•

Le B-A-BA du dialogue avec les parties prenantes – 22 et 23 septembre (Paris)
Evaluer et améliorer la performance environnementale des produits à travers l’écoconception 8 et 9 octobre (Nantes)
Organiser un événement éco-responsable - 5 et 6 novembre (Nantes)
La RSE pour les TPE/PME : par où commencer ? – 16 et 17 novembre (Nantes),
10 et 11 décembre (Paris)
Comprendre et dépasser les résistances au changement dans la transition - 19 et 20 novembre
(Paris)
Mettre en place une démarche d’engagement sociétal dans l’Economie Sociale et Solidaire 26 novembre (Nantes)
Concevoir et animer une démarche d’écologie industrielle & territoriale – 17 et 18 décembre (Nantes)

Villes & Territoires
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Participation citoyenne et concertation : enjeux, outils et mise en pratique – Niveau 1 – 21 et 22
septembre (Nantes)
Développer une démarche de Responsabilité Sociétale dans une Organisation publique (RSOp) 1er et 2 octobre (Nantes)
Mettre en place des dispositifs pour promouvoir les événements éco-responsables sur son territoire
– 16 octobre (Nantes)
Organiser un événement éco-responsable - 5 et 6 novembre (Nantes)
Concevoir et animer une démarche territoriale de développement durable – 16 et 17 novembre
(Nantes)
Comprendre et dépasser les résistances au changement dans la transition – 19 et 20 novembre
(Paris)
Faciliter l’acceptabilité des grands projets de transition écologique et leur intégration dans les
territoires – 23 et 24 novembre (Nantes)
Concevoir et animer une démarche d’écologie industrielle & territoriale – 17 et 18 décembre
(Nantes)

Coup d’œil

Sur nos formations

Climat & Energie
•
•
•
•
•

Le BABA de l’adaptation aux changements climatiques : pourquoi, comment ? (Niveau 1) - 2 juin
(Paris)
Adaptation aux changements climatiques pour les confirmés (Niveau 2) – 3 juin (Paris)
Adaptation aux changements climatiques : niveaux 1 et 2 – 24 juin (Visioconférence)
Comprendre les causes et conséquences des changements climatiques avec la Fresque du Climat –
9 décembre (Paris) et sur demande
Formation personnalisée sur l’adaptation aux changements climatiques - sur demande

International

•
•
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Diplomatie de l’environnement et du climat : les fondamentaux - 13 octobre (Paris)
Comprendre les politiques et les programmes européens relatifs au développement durable - 14 et
15 octobre (Paris)

Objectifs de développement durable
Les ODD au service de la transformation
des territoires
Public

L’Agenda 2030 et les ODD sont aujourd’hui au cœur de nos
problématiques, que ce soit au niveau mondial, national mais surtout
territorial : 17 objectifs visant au bien-être de tous d’un point de vue
économique, environnemental et sociétal. Au cœur des compétences
territoriales, les ODD sont des outils qui permettent de guider les
politiques publiques, élever leurs ambitions, favoriser la transversalité, tout
en facilitant leur mise en œuvre et leur évaluation. Il s'agit d'un langage
certes universel, mais qu’il convient de s’approprier et d’adapter aux
spécificités de son territoire. Les ODD deviennent alors une véritable
matrice d’évaluation des politiques publiques et un moyen efficace de les
renforcer, en apportant des solutions concrètes aux problématiques
locales rencontrées par les acteurs.
▪ Découvrir l’origine et les enjeux de l’Agenda 2030 pour sa
collectivité

Agents des collectivités
territoriales
Tous niveaux confondus

Durée
1 jour (7 heures)
Dates et lieux
Paris

15 septembre 2020

Nantes à déterminer (2020)
Tarifs

▪ Évaluer sa contribution aux ODD par son action quotidienne dans les
territoires

Non-adhérents : 650 € TTC
Adhérents : 500 € TTC

▪ S’approprier les ODD pour construire sa politique locale de manière
ambitieuse, via des ateliers participatifs et une mise en pratique
EN SAVOIR

▪ Renforcer ses politiques publiques grâce à un cadre
méthodologique d’évaluation solide et cohérent basé sur les ODD

+

RSE et ODD : l’appropriation de l’Agenda 2030
pour les entreprises
Public

L’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable sont
aujourd’hui au cœur des démarches de durabilité des organisations, tant
en France qu’au niveau européen. Les entreprises disposent de
différents leviers pour intégrer les ODD dans leur action et adopter ainsi
une stratégie de développement durable cohérente et contributive à
l’atteinte de ces objectifs mondiaux.
▪ Découvrir l’origine de l’Agenda 2030, ainsi que les enjeux et
caractéristiques de sa réalisation par les entreprises
▪ Évaluer sa contribution aux ODD par son action quotidienne en
interne (collaborateurs) et en externe (partenaires, clients,
fournisseurs…)
▪ S’approprier les ODD pour amorcer ou revoir sa stratégie RSE
▪ Renforcer sa stratégie (investissement, développement, business
model), grâce à un cadre méthodologique d’évaluation solide et
cohérent basé sur les ODD

Responsable ou chargé de
mission RSE / achats /
finance / RH / communication
etc., chef d'entreprise,
porteurs de projets
Durée
1 jour (7 heures)
Date

24 novembre 2020

Lieu

Paris

Tarifs
Non-adhérents : 650 € TTC
Adhérents : 500 € TTC

EN SAVOIR
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+

Objectifs de développement durable
L’Agenda 2030 et les 17 ODD : un outil d’impact
pour les associations et les ONG
Les 17 Objectifs de développement durable visent au bien-être de tous
d’un point de vue économique, social, environnemental et sociétal. Plus
qu’un outil, l’Agenda 2030 est devenu un cadre pour les organisations et
les territoires et un vecteur de leur transformation. Pour que les 17 ODD
soient réalisés d’ici 2030, il faut préalablement les connaitre, les faire
comprendre
et
sensibiliser
l’ensemble
des
acteurs.
Les
associations/ONG sont des acteurs incontournables pour cette
sensibilisation, la mise en oeuvre et le suivi des ODD auprès de tous.

Public

Cette formation a donc pour ambition d’offrir les clés de compréhension
de l’Agenda 2030 et de proposer des méthodes d’appropriation des ODD
comme outil d’évaluation d’impact de son association. Cette journée
alternera exposés théoriques, échanges d’expérience et exercices
interactifs pour maximiser la richesse de l’apprentissage.

1 journée (7 heures)
Date

26 novembre 2020

▪ Découvrir l’origine de l’Agenda 2030 et les enjeux de sa réalisation
pour son organisation

Lieu

Paris

▪ Connaître les postures et outils qui permettent de faire prendre
conscience aux associations de leur potentiel contributif à l’Agenda
2030 et leur proposer d’y inscrire leurs actions

Tarifs

▪ Se saisir des ODD pour structurer des alliances et construire des
partenariats entre différents acteurs

Porteurs de projets (publics
et privés), associations,
ONG, fondations - tous
niveaux confondus.
Durée

Non-adhérents : 650 € TTC
Adhérents : 500 € TTC

▪ Être en mesure de communiquer sur le sujet auprès de publics
variés (y compris dans sa propre organisation).

EN SAVOIR

+

Formation personnalisée sur
l’appropriation des ODD
Fort de son expérience de formation auprès des acteurs sur
l’appropriation des ODD au sein de leurs organismes (entreprises,
associations et collectivités), le Comité 21 propose également des
formations personnalisées sur l'appropriation des ODD pour chaque
acteur. Élaborées en collaboration avec votre organisme, celles-ci sont
entièrement modulables et répondent aux besoins identifiés lors de leur
préparation, pour une meilleure appropriation des ODD au sein, entre
autres :
•

•
•

De vos stratégies de développement économique ou durable, vos
politiques de mobilité ou dans l’élaboration de vos plans
d’aménagements (collectivités territoriales)
De vos stratégies RSE, votre raison d’être, votre action quotidienne
en interne ou externe, vos plans d’investissement ou votre modèle
d’affaire (entreprises)
De vos actions de sensibilisation, votre plaidoyer, votre action
quotidienne ainsi que votre rôle et celui de votre organisation pour
l’Agenda 2030 (association, ONG)

Ces formations personnalisées ont déjà été réalisées dans différents
établissements, notamment le Conseil départemental du Tarn.
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Public
Facilitateurs, associations,
ONG
Agents territoriaux
Dirigeants et salariés
d’entreprises
Tous niveaux confondus
Durée
Selon besoin
Dates et lieux
Sur place et dates à la
demande
Tarifs
Selon commande

EN SAVOIR

+

Economie & société
Concevoir et animer une démarche
d’écologie industrielle & territoriale
L’écologie industrielle et territoriale (EIT) repose sur une approche
concrète et pragmatique d’échanges de ressources entre acteurs à une
échelle géographique définie. Les bénéfices sont à la fois économiques,
sociaux et environnementaux. L’EIT, synonyme de compétitivité pour les
entreprises et d’attractivité territoriale, est une formidable opportunité
pour modifier les modèles économiques et inciter au développement
d’échanges inter-entreprises mais pas uniquement. Les collectivités ont
un rôle clé à jouer pour définir, conduire et accompagner les
dynamiques d’échanges d’acteurs.

Public
Elus et services des
collectivités territoriales, PNR,
entreprises, associations
d’entreprises, gestionnaires de
zones d’activité. 
Tous niveaux confondus
Durée
1,5 jour (10 heures)

▪ Comprendre les enjeux globaux de la gestion des ressources et les
bénéfices locaux d’une démarche d’EIT

Dates

17-18 décembre
2020

▪ Savoir mettre en œuvre une démarche d’EIT (ou de synergies
inter-entreprises) et appréhender chacune des étapes de réalisation

Lieu

Nantes

Tarifs

▪ Connaître les ressources conceptuelles, méthodologique et
financières ainsi que les principaux organismes accompagnateurs

Non adhérents: 900 € TTC

▪ Partager les conditions de réussite et anticiper les principaux
points de blocage d’une démarche sur la base de retours
d’expériences

EN SAVOIR

Adhérents : 700 € TTC

+

Le B-A-BA du dialogue avec les parties prenantes
Le dialogue avec les parties prenantes est devenu un axe essentiel
dans le déploiement d’une politique de développement durable. C’est un
exercice qui suscite souvent beaucoup d’attentes et d’interrogations.
C’est pourquoi il doit être dûment préparé en amont pour que les
équipes dirigeantes et opérationnelles qui s’y engagent, ainsi que leurs
parties prenantes, soient à même de remplir les objectifs à l’origine de la
démarche.

▪ Découvrir les enjeux du dialogue avec les parties prenantes
▪ Maîtriser la méthodologie de mise en œuvre d’une démarche
de dialogue avec les parties prenantes (cadrage de l’initiative,
identification des parties prenantes, communiquer, évaluation…)
▪ S’inspirer de témoignages et de bonnes pratiques
▪ Être en capacité d’animer un dialogue avec des parties
prenantes
▪ Être en capacité de contribuer à un dialogue en tant que parties
prenantes

Public
Facilitateurs, dirigeants
et opérationnels issus
d’entreprises, de fédérations,
ou de collectivités
Tous niveaux confondus.
Durée
1,5 journée (10 heures)
Dates

22-23 septembre
2020

Lieu

Paris

Tarifs
Non-adhérents : 900 € TTC

Adhérents : 700 € TTC

EN SAVOIR
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+

Economie & société
Evaluer et améliorer la performance
environnementale des produits à travers
l’Eco-conception
L’intégration des principes du développement durable dans les
pratiques des entreprises est devenue essentielle pour demeurer
compétitifs, répondre aux enjeux environnementaux actuels et
satisfaire les exigences des clients, des marchés et de la société.
La prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux s’avère
d’autant plus efficace et vertueuse lorsqu’ils sont adoptés dès la phase
de développement d’un produit et lorsque celui-ci est abordé sous
l’angle de sa chaine de valeur globale.
▪ Connaitre les clés d’une démarche d’éco-conception en termes
de prérequis et de conditions de réussite
▪ Être capable de mettre en œuvre et piloter une démarche d'écoconception dans le cadre d'un projet industriel
▪ Savoir
évaluer,
techniquement,
la
performance
environnementale d’un produit
▪ Maitriser les principes fondamentaux d'une approche « cycle de
vie » pour piloter sa réalisation au sein d'un projet d’éco-conception
et être critique vis-à-vis des résultats
▪ Savoir valoriser (en interne et en externe) les résultats de sa
démarche

Organiser un événement éco-responsable
La transition écologique est entamée et les territoires se transforment petit
à petit sous la pression des enjeux climatiques. Les citoyens, salariés et
consommateurs s’attendent désormais à ce que cela s’applique dans leur
quotidien, notamment lors des manifestations ou des évènements
auxquels ils participent, qu’ils soient à caractère sportif, culturel, festif,
social ou économique.

Public
Responsables et ingénieurs
des services R&D,
responsables techniques,
qualité, environnement ou
marketing
Tous niveaux confondus
Durée
1,5 jour (10 heures)
Dates

8-9 octobre 2020

Lieu

Nantes

Tarifs
Non adhérents: 900 € TTC
Adhérents : 700 € TTC

EN SAVOIR

+

Public
Toute personne en charge de
l’organisation d’événement
dans sa structure
Tous niveaux confondus
Durée
2 jours (14 heures)

▪ Comprendre les enjeux sociétaux autour des événements
▪ Connaître les principaux impacts générés par les événements

Date
5-6 novembre 2020

▪ Identifier les
événementiel

acteurs

et

parties

prenantes

de

l’écosystème
Lieu

Nantes

▪ Choisir son référentiel et sa boîte à outils
Tarifs

▪ Se lancer et progresser

Non-adhérents : 1 300 € TTC
Adhérents : 1 000 € TTC

EN SAVOIR
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+

Economie & société
La RSE pour les TPE/PME :
par où commencer ?

Public
Dirigeants et salariés
d’entreprises
Tous niveaux confondus

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) n’est pas réservée aux
grandes entreprises. Les TPE, PME et ETI ont tout à gagner à inscrire
leur action dans cette dynamique porteuse, synonyme de compétitivité,
d’innovation et de performance économique.
▪ Découvrir les concepts et enjeux de la RSE
▪ Savoir repérer les opportunités de création de valeur pour son
entreprise ou son organisation
▪ Comprendre les étapes méthodologiques menant à une démarche
de RSE structurée et adaptée à son organisation
▪ Être en capacité d'animer une démarche auprès des équipes avec
succès
▪ Comprendre les dynamiques territoriales auxquelles participer,
s’inspirer des bonnes pratiques et se mettre dans une logique de
dialogue avec les parties-prenantes

Durée
1,5 jours (10 heures)
Dates et lieux
Nantes : 16-17 novembre
2020
Paris : 10-11 décembre 2020
Tarifs
Non-adhérents : 900 € TTC
Adhérents : 700 € TTC

+ +
Nantes : EN SAVOIR +
Paris : EN SAVOIR

Comprendre et dépasser les résistances au
changement dans la transformation de son
organisation
Les acteurs du développement durable au sein des organisations
privées et publiques font face à de nombreuses résistances. Mal
connues, mal identifiées, elles peuvent bloquer longtemps les projets
les plus ambitieux. Comprendre et savoir utiliser la dynamique
humaine psycho-sociologique, anthropologique et culturelle qui se joue
face aux enjeux de la transition est une clé essentielle pour favoriser la
mise en œuvre d’une telle démarche. Cette formation est ouverte à
tous les acteurs et pilotes du DD. Les objectifs de cette formation sont
de :
▪ Comprendre la dynamique humaine du changement dans la
démarche de transition environnementale et sociétale (définition et
éléments clés) ;
▪ Identifier la dynamique humaine du changement dans sa
propre structure ou dans celles qu'elle accompagne (résistances,
motivations, besoins, objectifs, attentes) ;
▪ Identifier où en est sa structure dans le changement (différents
modèles et étapes) et déterminer les stratégies adaptées aux
résistances rencontrées ;
▪ Faire le point sur sa propre dynamique humaine face aux
résistances au changement rencontrées.
10

Public
Décideurs des organisations et
porteur de projets, collectivités
territoriales, entreprises,
associations, établissements
d’enseignement supérieur
Tous niveaux confondus
Durée
2 journées (14 heures)
Date
19-20 novembre 2020
Lieu

Paris

Tarifs
Non adhérents : 1 800 € TTC

+

Adhérents : 1 500 € TTC

EN SAVOIR

+

Economie & société
Mettre en place une démarche d’engagement
sociétal dans l’Economie Sociale et Solidaire
Public

Si les acteurs de l’Economie sociale et solidaire s’appuient sur des valeurs
fortes, au service de la société, leurs pratiques restent hétérogènes, peu
structurées et peu valorisées au regard des différents domaines de la
responsabilité sociétale.

Directeurs, responsables
RSE d’organisations de
l’ESS
Tous niveaux confondus

La norme ISO 26000 et le Guide des Bonnes Pratiques de l’ESS
préconisent des méthodologies convergentes pour structurer la mise en
place d’une démarche d’engagement sociétal.

Durée

▪ Comprendre les bases théoriques, les concepts et les enjeux d’une
démarche d’engagement sociétal

Date

26 novembre 2020

Lieu

Nantes

▪ S’outiller pour la mise en œuvre d’une démarche d’engagement
sociétal (référentiel, méthodologie, autodiagnostic)
▪ Maîtriser les clés d’une démarche d’engagement sociétal
participative et intégrant les intérêts des parties prenantes (leviers de
succès, pratiques inspirantes, cartographie des parties prenantes)

1 jours (7 heures)

Tarifs
Non-adhérents : 600 € TTC
Adhérents : 500 € TTC

EN SAVOIR
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+

Villes & Territoires
Concevoir et animer une démarche
d’écologie industrielle & territoriale
L’écologie industrielle et territoriale (EIT) repose sur une approche
concrète et pragmatique d’échanges de ressources entre acteurs à une
échelle géographique définie. Les bénéfices sont à la fois économiques,
sociaux et environnementaux. L’EIT, synonyme de compétitivité pour les
entreprises et d’attractivité territoriale, est une formidable opportunité
pour modifier les modèles économiques et inciter au développement
d’échanges inter-entreprises mais pas uniquement. Les collectivités ont
un rôle clé à jouer pour définir, conduire et accompagner les
dynamiques d’échanges d’acteurs.

Public
Elus et services des
collectivités territoriales, PNR,
entreprises, associations
d’entreprises, gestionnaires de
zones d’activité. 

▪ Comprendre les enjeux globaux de la gestion des ressources et les
bénéfices locaux d’une démarche d’EIT

1,5 jour (10 heures)

▪ Savoir mettre en œuvre une démarche d’EIT (ou de synergies
inter-entreprises) et appréhender chacune des étapes de réalisation
▪ Connaître les ressources conceptuelles, méthodologique et
financières ainsi que les principaux organismes accompagnateurs
▪ Partager les conditions de réussite et anticiper les principaux
points de blocage d’une démarche sur la base de retours
d’expériences

Tous niveaux confondus
Durée

Dates 17-18 décembre 2020
Lieu

Nantes

Tarifs
Non adhérents: 900 € TTC
Adhérents : 700 € TTC

EN SAVOIR

+

Concevoir et animer une démarche
territoriale de développement durable
La transition écologique, sociale et économique des territoires est à la
fois une nécessité et une formidable opportunité pour répondre aux
besoins de la population (cadre de vie de qualité, accès aux services,
lien social, développement économique et nouveaux emplois, protection
et valorisation des ressources des territoires…).
Les collectivités ont un rôle clé à jouer pour définir, conduire et
accompagner les dynamiques qui répondent aux enjeux de leurs
territoires.
▪ Savoir cadrer une démarche et appréhender chacune des
étapes de sa mise en œuvre

Public
Elus et services des
collectivités territoriales
(communes, EPCI,
départements, régions).
Tous niveaux confondus.
Durée
1,5 journée (10 heures)

Dates

16-17 novembre
2020

Lieu

Nantes

▪ Poser les bases d’une stratégie de mobilisation des acteurs du
territoire (y compris en interne à la collectivité)
▪ Connaître les ressources conceptuelles, méthodologiques et
financières ainsi que les principaux organismes accompagnateurs
▪ Partager les conditions de réussites et anticiper les principaux
points de blocage d’une démarche
▪ (Re)donner du souffle à sa démarche grâce à des retours
d’expériences innovants
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Tarifs
Non-adhérents : 900 € TTC
Adhérents : 700 € TTC

EN SAVOIR
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Villes & Territoires
Participation citoyenne et concertation :
enjeux, outils et mise en pratique –
Niveau 1
La transition écologique et solidaire nécessite la mobilisation et la
participation de tous les citoyens, tant sur les projets nationaux que
locaux. Sous forme d’initiatives collectives, associatives et/ou dispositifs de
participation institutionnels etc, la participation citoyenne semble être un outil
indispensable pour accompagner les transitions, pour travailler
collectivement sur les transformations sociales mais aussi pour encourager
la capacité d'agir de chacun et de chacune.
▪ Apporter des éclairages méthodologiques et des outils
d’intervention au service de dispositifs participatifs sur les
territoires.

Public
Elu.es locaux et associatifs,
agent.es de collectivités
territoriales, salarié.es

Durée
2 jours (14 heures)
Dates – 21-22
septembre 2020

▪ Eclairer les notions de participation citoyenne et définir les
concepts clefs.
▪ Créer et/ou approfondir une cohésion de groupe afin que chacun.e des
membres puisse être ressource pour les autres.
▪ Mettre en œuvre les fondamentaux d’une stratégie de concertation
réussie (objectif, contexte, jeu d’acteur.rices, planification d’une
démarche).

Lieu

Nantes

Tarifs
Non-adhérents : 1 300 € TTC
Adhérents : 1 000 € TTC

▪ Savoir choisir quelle(s) méthode(s) employer selon le contexte, les
projets, les ambitions et le(s) public(s) à associer (en interne à la
collectivité, partenaires/socio-professionnel.les, habitant.es…).

+

EN SAVOIR

Développer une démarche de Responsabilité Sociétale
dans une Organisation publique (RSOp)
Les collectivités et organismes publics sont de plus en plus amenés à
se réinterroger sur l’intégration des enjeux du développement durable
au sein même de leur structure : achats responsables, qualité de vie
au travail, diversité et mixité, articulation vie pro/perso, décarbonisation
de leurs services, économie circulaire, coopération avec les autres
acteurs du territoire, concertation. Comment alors concevoir une
démarche pertinente et transversale qui réponde aux enjeux du
développement durable ?
▪ Comprendre
les
enjeux
sociétaux
internes d’une démarche RSOp

et

les

Durée
2 jours (14 heures)
Date 01-02 octobre 2020

▪ Poser les bases d’une mobilisation des parties prenantes internes et
externes
▪ Connaître les ressources conceptuelles et méthodologiques
▪ Partager les conditions de réussites et anticiper
principaux points de blocage d’une démarche RSOp
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Elus et services
des collectivités, organismes
publics.
Tous niveaux confondus.

bénéfices

▪ Savoir cadrer une démarche et appréhender chacune des étapes
de sa mise en œuvre

▪ (Re)donner
du
souffle
à
sa
des retours d’expériences innovants

Public

démarche

grâce

Lieu

Nantes

Tarifs
Non-adhérents : 1 300 € TTC

les

Adhérents : 1 000 € TTC

à
EN SAVOIR
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Villes & Territoires
Mettre en place des dispositifs pour
promouvoir les événements éco-responsables
sur son territoire
Les événements culturels (festivals, concerts…) sportifs (amateurs ou
pros), professionnels (séminaires, salons, team building), populaires
(vide-grenier, fête d’écoles à ou familiaux (mariages…) sont des
moments essentiels à la qualité de vie de nos territoires. A l’image de
toutes les filières économiques, ils se doivent d’entrer en transition
écologique : moins de gaspillage, plus se sobriété, de mutualisation…
En parallèle, ils peuvent constituer un levier de communication pour
mobiliser les habitants en faveurs de ces transitions. Comment une
collectivité peut-elle inciter cette filière diffuse (tout le monde organise
des événement !) à adopter de bonnes pratiques et à devenir soi-même
ambassadrice des transitions ? En complément des journées d’études
Territoires d’événements responsables organisées par l’association
REEVE (Réseau éco-événement), cette formation présente quelques
retours d’expériences territoriaux et des bases de la démarche
«Territoires d’événements responsables ».
▪ Identifier les principaux enjeux & impacts liés aux événements
▪ Echanger sur les retours d’expériences de ses pairs
▪ Cartographier les principales parties prenantes locales et nationales.
▪ Comprendre les outils existants des filières événementielles.

Public
Elus et services des
collectivités territoriales
(communes, EPCI,
départements, régions). Tous
niveaux confondus.

Durée
1 jour (7 heures)
Dates
16 octobre 2020
Lieu Nantes
Tarifs
Non adhérents: 600 € TTC
Adhérents : 700 € TTC

▪ Faire le lien avec les autres politiques publiques (PDU, PLU, PAT,
ZDZG, TECV…)

+

EN SAVOIR

▪ Démarrer une démarche structurante sur son territoire
▪ Définir ses indicateurs de réussite.

Organiser un événement éco-responsable
La transition écologique est entamée et les territoires se transforment
petit à petit sous la pression des enjeux climatiques. Les citoyens,
salariés et consommateurs s’attendent désormais à ce que cela
s’applique dans leur quotidien, notamment lors des manifestations ou
des évènements auxquels ils participent, qu’ils soient à caractère sportif,
culturel, festif, social ou économique.
▪ Comprendre les enjeux sociétaux autour des événements

Public
Toute personne en charge
de l’organisation
d’événement dans sa
structure
Tous niveaux confondus

Durée
2 journées (14 heures)
Dates

▪ Connaître les principaux impacts générés par les événements

05-06 novembre 2020

▪ Identifier les acteurs et parties prenantes de
l’écosystème événementiel

Lieu Nantes
Tarifs

▪ Choisir son référentiel et sa boîte à outils
▪ Se lancer et progresser

Non adhérents: 1 300 € TTC
Adhérents : 1 000 € TTC

EN SAVOIR
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Villes & Territoires
Comprendre et dépasser les résistances
au changement dans la transformation de son
organisation
Les
acteurs
du
développement
durable
au
sein
des
organisations privées et publiques font face à de nombreuses
résistances. Mal connues, mal identifiées, elles peuvent bloquer
longtemps les projets les plus ambitieux. Comprendre et savoir utiliser la
dynamique humaine psycho-sociologique, anthropologique et culturelle
qui se joue face aux enjeux de la transition est une clé essentielle pour
favoriser la mise en œuvre d’une telle démarche. Cette formation est
ouverte à tous les acteurs et pilotes du DD. Les objectifs de cette
formation sont de :

Public
Décideurs des organisations
et porteur de projets,
collectivités territoriales,
entreprises, associations,
établissements
d’enseignement supérieur.
Tous niveaux confondus
Durée
2 jours (14 heures)
Dates 19-20 novembre 2020

▪ Comprendre la dynamique humaine du changement dans
la démarche de transition environnementale et sociétale (définition
et éléments clés) ;

Lieu

▪ Identifier la dynamique humaine du changement dans sa propre
structure
ou
dans
celles
qu'elle
accompagne
(résistances, motivations, besoins, objectifs, attentes) ;

Paris

Tarifs
Non adhérents: 1 800 € TTC
Adhérents : 1 500 € TTC

▪ Identifier
où
en
est
sa
structure
dans
le
changement (différents modèles et étapes) et déterminer les
stratégies adaptées aux résistances rencontrées ;

+

EN SAVOIR

▪ Faire le point sur sa propre dynamique humaine face
aux résistances au changement rencontrées.

Faciliter l’acceptabilité des grands projets
de transition écologique et leur intégration dans
les territoires
Si la transition écologique dispose d’une image positive auprès
de l’opinion publique et devient un sujet déterminant des
différentes échéances électorales, un nombre croissant de projets font
aujourd’hui l’objet de réticences, voire d’une opposition de plus en plus
structurée. Pour surmonter ces contestations, faciliter l’acceptabilité des
projets et ainsi accélérer les nécessaires transformations écologiques,
une mise en débat locale est nécessaire.
▪ Comprendre
les
fondamentaux
d’une
stratégie d’intégration territoriale et les notions-clés : système
d’acteurs, sensibilité territoriale, analyse stratégique, régulation
▪ S’initier à la notion de régulation et d’intervention, en
partant d’études de cas

Public
Elus et services des
collectivités territoriales
(communes, EPCI,
départements, régions).
Tous niveaux confondus
Durée
1,5 journée (10 heures)
Dates
23-24 novembre 2020
Lieu Nantes

▪ Réfléchir aux conditions de la réussite du projet et appréhender
la démarche intégrée (études / impacts / régulation)

Tarifs

▪ Acquérir ou perfectionner les
pédagogie, information, animation

Adhérents : 700 € TTC

savoir-faire

de

base

:

Non adhérents: 900 € TTC

EN SAVOIR
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Climat & Energie
Le BABA de l’adaptation aux changements
climatiques : pourquoi, comment ? (niveau 1)
Les changements climatiques sont le reflet d’une évolution sociale,
économique et environnementale de notre planète sans précédent. Face à
l’accélération du phénomène, les territoires et les entreprises n’ont pas
d’autres choix que de s’adapter en se réorganisant.
La formation souhaite apporter des clés pour mieux interpréter l’ACC,
être en capacité d’imaginer des pistes de solutions innovantes et
pouvoir les intégrer dans un plan climat, une stratégie RSE ou un
projet à l’échelle d’un territoire.
▪ Acquérir une meilleure compréhension de l’adaptation aux
changements climatiques (ACC) à travers son historique (politique,
sémantique), ses multiples définitions et les stratégies opérationnelles
déjà existantes

Public
Décideurs des organisations
et porteur de projets,
collectivités territoriales,
entreprises, associations,
établissements
d’enseignement supérieur
Tous niveaux confondus
Durée
1 journée (7 heures)
Date
2 juin en présentiel
24 juin en visioconférence

▪ Être en mesure de communiquer sur le sujet auprès de publics
variés (y compris dans sa propre organisation)

Lieu

▪ Pouvoir imaginer l’ACC en actions de terrain et les articuler aux
démarches en cours au sein d’une organisation publique, une
association ou une entreprise

Non-adhérents : 900 € TTC

Paris

Tarifs
Adhérents : 750 € TTC

▪ Faire évoluer sa connaissance des enjeux climatiques et croisés via le
recours à une pensée complexe et une vision systémique

EN SAVOIR
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Adaptation aux changements climatiques : la
mise en pratique à l’échelle de l’organisation
publique et privée (niveau 2)
Les changements climatiques sont le reflet d’une évolution sociale,
économique et environnementale de notre planète sans précédent. Face à
l’accélération du phénomène, les territoires et les entreprises n’ont pas
d’autres choix que de s’adapter en se réorganisant. Malgré les lois, les
discours et les projets, traduire l’ACC en actions reste un défi.
La formation souhaite apporter des clés pour mieux interpréter l’ACC, être en
capacité d’imaginer des pistes de solutions innovantes et pouvoir les intégrer
dans un plan climat ou un projet à l’échelle d’un territoire.
▪

▪

▪

▪
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Acquérir une meilleure compréhension de l’ACC à travers un tour
d’horizons d’exemples de mises en pratiques de réorganisations face
aux impacts climatiques
Prendre connaissance des outils, guides et approches utilisées pour
mettre en place une démarche d’ACC à l’échelle d’une organisation
publique ou d’une entreprise
Arriver à traduire l’ACC en actions de terrain et savoir les intégrer
dans une organisation (collectivité, entreprise, association) ou un projet
(éducatif, territorial, plan climat)
Être en mesure de déceler les barrières et d’imaginer les leviers à la
mise en place d’actions opérationnelles

Public
Décideurs des organisations
et porteur de projets,
collectivités territoriales,
entreprises, associations,
établissements
d’enseignement supérieur
Tous niveaux confondus
Durée
1 journée (7 heures)
Date
3 juin en présentiel
24 juin en visioconférence
Lieu

Paris

Tarifs
Non-adhérents : 900 € TTC
Adhérents : 750 € TTC

EN SAVOIR
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Climat
Formation personnalisée Adaptation aux
changements climatiques
Public

Les changements climatiques sont le reflet d’une évolution sociale,
économique et environnementale de notre planète sans précédent. Face à
l’accélération du phénomène, les territoires n’ont pas d’autres choix que de
s’adapter en se transformant. Pourtant, malgré les lois, les discours et les
projets, traduire l’adaptation aux changements climatiques (ACC) en actions
reste un défi. La formation souhaite apporter des clés pour mieux interpréter
l’ACC, être en capacité d’imaginer des pistes de solutions innovantes et
pouvoir les intégrer dans un plan climat ou un projet à l’échelle d’un
territoire.

Décideurs des organisations
et porteur de projets,
collectivités territoriales,
entreprises, associations,
établissements
d’enseignement supérieur
Tous niveaux confondus
Durée
1 journée (7 heures)

▪ Être en mesure de communiquer sur le sujet auprès de publics variés
(y compris dans sa propre organisation)
▪ Arriver à traduire l’ACC en actions de terrain et savoir les intégrer
dans une organisation (collectivité, entreprise, association) ou un projet
(éducatif, territorial, plan climat)

Comprendre les causes et conséquences
des changements climatiques avec la
Fresque du Climat
La Fresque du Climat est un atelier ludique et interactif, dont la finalité est
de saisir la complexité des changements climatiques, mais aussi
d’identifier les leviers et pistes d’amélioration pour endiguer le
phénomène. Basé sur l’intelligence collective, cet atelier permet de mener
une réflexion en groupe et d’acquérir rapidement des connaissances
complètes sur le climat et son évolution.

Date

sur demande

Lieu

Paris

Tarifs

sur demande

EN SAVOIR
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▪ Acquérir une meilleure compréhension de l’ACC à travers son
historique (politique, sémantique), ses multiples définitions et les
stratégies opérationnelles déjà existantes

Public
Décideurs des organisations et
porteur de projets, collectivités
territoriales, entreprises,
associations, établissements
d’enseignement supérieur
Tous niveaux confondus
Durée 1 demi-journée (4 heures)

▪ Comprendre les liens de cause à effet entre différents éléments des
changements climatiques

Date

▪ Comprendre les impacts des différents secteurs d’activité sur les
changements climatiques

Et sur demande dans votre
organisation

▪ Parvenir à identifier les problématiques climatiques et les leviers
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

Lieu

Paris

Tarifs

sur demande

9 décembre 2020

Site : fresqueduclimat.org/
EN SAVOIR
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International
Diplomatie de l’environnement et du
climat : les fondamentaux
Avant la conférence de Rio de 1992, la diplomatie environnementale
n’existait pas, sauf à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux
spécifiques visant surtout la maîtrise de pollutions. Bien au-delà de la
représentation des Etats, la diplomatie environnementale impacte les
décisions des grands acteurs de la société civile. Ce mouvement
environnemental a fait naître une gouvernance mondiale qui, dans ce
monde de plus en plus fragmenté, reste vivace parce que les enjeux liés
à la planète dépassent les tentatives actuelles de repli.
▪ Connaître les contraintes internationales règlementaires à
respecter dans les stratégies d’acteurs
▪ Intégrer les impératifs internationaux de réduction d’émissions et
d’économie des ressources dans les politiques des organisations
▪ Acquérir un réflexe professionnel du global au local et inversement

Public
Toutes personnes ou
organisations souhaitant
acquérir des connaissances
sur les 25 ans d’histoire de
négociations internationales
sur l’environnement et le
climat.
Tous niveaux confondus
Durée
1 journée (7 heures)
Dates

13 octobre 2020

Lieu

Paris

Tarifs
Non-adhérents : 900 € TTC
Adhérents : 750 € TTC

▪ Intégrer la complexité des dimensions géopolitiques
▪ Repérer à partir des thématiques internationales, les thématiques
nationales et sectorielles à venir

EN SAVOIR

+

Comprendre les politiques et les programmes
européens
de
financement
du
développement durable
Les politiques européennes du développement durable possèdent de
nombreux outils de mises en œuvre sur le territoire national,
notamment via les programmes de financement de projets de l'Union
européenne. Mieux comprendre ces politiques et les instruments de leur
mise en œuvre est un préalable nécessaire pour un accès et une
utilisation optimale des budgets européens, notamment avec la mise
en œuvre du nouveau Green Deal et le déblocage et ré-allotissement
des fonds liés à ces politiques. Préparer son organisation, savoir
anticiper les exigences européennes et adapter ses projets aux
exigences et fonctionnements de la Commission sont des facteurs
de réussite d’une mobilisation intelligente de ces budgets.

Public
Décideurs des
organisations et porteur
de projets, collectivités
territoriales, entreprises,
associations, établissements
d’enseignement supérieur

▪ Connaître les fondamentaux des politiques européennes de
l’environnement, du climat et du développement durable

Dates

14-15 octobre 2020

▪ Comprendre les instruments de financement et leurs
agencements entre eux et au niveau national, notamment dans le
cadre du nouveau Green Deal

Lieu

Paris

▪ Être en capacité de choisir le programme le mieux adapté à ses
projets

Non adhérents: 1 800 € TTC

▪ Disposer d’un cadre pour la définition d’une « stratégie européenne »
pour votre organisation ou pour vos projets
▪ Appliquer ces éléments à un projet de votre organisation"
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Tous niveaux confondus
Durée
2 jours (14 heures)

Tarifs
Adhérents : 1 500 € TTC

EN SAVOIR
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