
FORMATION

OBJECTIF GÉNÉRAL

Porter à connaissance des éléments sur les solutions

d’adaptation fondées sur la nature (SafN) aux

décideurs publics et privés à la fois sur les aspects

théoriques que sur leur mise en pratique à travers des

retours d’expériences et l’évolution du projet ARTISAN.

COMPÉTENCESVISÉES

•Acquérir une connaissance théorique et pratique des

SafN à travers une compréhension des enjeux climat

et biodiversité aux échelles globales et locales ;

•Savoir communiquer sur le sujet auprès de ses

collègues et partenaires afin d’assurer la promotion et

la diffusion des SafN comme options opérationnelles ;

•Être en capacité de traduire les SafN en actions de

terrain et de les articuler aux démarches en cours au

sein de son organisation et/ou celles de ses

partenaires.

(module 1) - pour les décideurs privés

Les changements climatiques et la crise de la

biodiversité sont les reflets d’une évolution

sociale, économique et environnementale sans

précédent. Face à l’accélération des phénomènes,

les territoires et les organisations n’ont pas

d’autres choix que de s’adapter en réorganisant

aussi bien leurs aménagements que leurs

activités et leurs comportements. Les solutions

d’adaptation fondées sur la nature (SafN) figurent

parmi les options émergentes en vue d’obtenir

d’importants cobénéfices.

Dans le cadre de son engagement au sein du 

projet LIFE ARTISAN piloté par l'OFB, le Comité 21

organise en partenariat avec Abstraction Services

des formations pour les décideurs publics et

privés sur les solutions d’adaptation fondées sur

la nature (SafN) au cours des cinq prochaines

années. Nous avons le plaisir d’annoncer la tenue

des deux premières formations introductives sur

le sujet pour l’automne 2022, marquant le départ

de ce cycle de formation.

DURÉE

½ journée (3h30)

DATE

1 décembre 2022 |13h30-17h

LIEU / FORMAT

Paris / Présentiel

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITEREDUITE

TARIF

Gratuit

PUBLIC VISÉ- 12 personnespar séance

Formation pour les décideurs privés (entreprises, 

bureaux d'études, associations, ...).

La formation pour les décideurs publics aura lieu le 11 

octobre 2022.

Tous niveaux confondus 

PRE-REQUIS

Aucun

Formation introductive aux Solutions d'Adaptation Fondées sur la Nature

https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan%3A~%3Atext%3DQu%27est%20ce%20que%20le%20projet%20Life%20int%C3%A9gr%C3%A9%20ARTISAN%20%3F%26text%3DFinanc%C3%A9%20%C3%A0%2060%20%25%20par%20la%2C(dont%20l%27OFB)


« La preuve par l'exemple »

Le Comité 21 accompagne depuis plus de 20 ans

des centaines de structures dans leurs démarches

de développement durable avec la création d’outils

et la publication de guides. La richesse des

témoignages et illustrations apporte pertinence et

complémentarités aux apports théoriques.

Formation-action mêlant apports théoriques et

exercices de mise en situation (quizz, cas pratiques,

ateliers) pour permettre aux participants d’être

actifs et d’appliquer le contenu de la formation à

leurs préoccupations.

Support de formation détaillant les étapes  

méthodologiques et les illustrations.

MODALITES PEDAGOGIQUES

Les pédagogies mises en œuvre sont actives et

participatives, c’est-à-dire qu’elles impliquent les

stagiaires dans l’expérience et les expérimentations,

sur le plan des ressentis et de l’analyse. Cela se

traduit par :
MODALITES D'EVALUATION

Un test de connaissance sera envoyé en amont 

de la formation aux participants.

Pendant la formation, un cahier pour guider  la 

mise en pratique sera fourni au stagiaire.

Un questionnaire sera envoyé après la formation 

pour vérifier l'acquisition des principales notions.

MOYENSET OUTILS

Un support de formation

Une liste de ressources documentaires

PROGRAMME DE LA FORMATION
Cette formation souhaite initier les participants aux solutions d’adaptation fondées sur la nature (SafN) afin

de mieux en cerner les enjeux, d’être en capacité d’en imaginer les possibilités d’opérationnalisation et être

en capacité de pouvoir les intégrer dans un plan d’action à l’échelle d’un territoire ou de son organisation.

Partie théorique (1h30)

Les changements climatiques et la crise de la biodiversité :

o Autopsie d’une situation globale complexe (origines, évolution, impacts) 

échelle globale (éléments IPBES/GIEC 2019, GIEC 2022)

échelle nationale (éléments de Météo-France, Stratégie Nationale Biodiversité, PNACC2)

o S’adapter : une évidence

théorie, cadrage règlementaire, exemples, barrières/leviers

oLes SafN (végétalisation de cours d'école, désimperméabilisation et gestions des eaux pluviales, 

infrastructures agroécologiques, etc.);

le projet ARTISAN, historique et définition des SafN

éléments d’opérationnalisation (ingénierie, exemples) 

barrières et leviers à la mise en place d’actions

Partie Atelier (2h)

Travail en sous-groupes (par groupe de 3 à 5 participant.e.s) sur :

o Imaginer la mise en place de SafN sur (son) un territoire ou organisation ;

o Déceler les barrières et leviers à une possible opérationnalisation ;

o Intégrer les SafN dans ses démarches ou projets en cours

Atterrissage : échanges et discussion générale.

Cette formation est dispensée dans le cadre

du projet LIFE ARTISAN et s'inscrit dans un

cycle de cinq modules, avec une montée en

compétence année après année.



Une qualité certifiée
Le Comité 21 s’engage à offrir des prestations de qualité, adaptées aux besoins de chacun. Il s’appuie sur des consultants-

formateurs dont l’expertise est largement reconnue, et régulièrement validée. Les formations qu’il propose s’inscrivent dans

une démarche d’amélioration continue. L’acquisition des compétences est suivie à travers plusieurs temps d’évaluation des

stagiaires, pendant et après la formation.

Toutes les formations du Comité 21 sont validées par Qualiopi, marque 

propriété du Ministère du Travail et certifiant la qualité

de nos formations.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : Actions de formations

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Référente Technique et Commerciale : Elsa Brachet – brachet@comite21.org

Référente Administratif : Claire Sehier – sehier@comite21.org

Référente Handicap : Anne Page – page@comite21.org

Formateur: Guillaume SIMONET

Consultant, conférencier et chercheur indépendant en adaptation aux 

changements climatiques

Titulaire d’un PhD en Sciences de l’environnement de l’Université du Québec à Montréal (Canada) et

d’un Doctorat de Sociologie de l’Université de Paris Nanterre, Guillaume partage son expertise en tant

que consultant, intervenant et chercheur indépendant en adaptation aux changements climatiques au

sein d’Abstraction Services qu’il a fondé en 2016.

Ses parcours universitaire (biologie, géographie, sociologie) et professionnel variés entre le Canada et

la France lui ont permis d’acquérir un profil interdisciplinaire. Dès 2002, il débute dans le domaine des

changements climatiques en tant que chargé de mission au Ministère des transports du Québec puis

à Ouranos (Canada) avant d’entamer à partir de 2007 une carrière de chercheur spécifiquement axée

sur les questions d’adaptation.

Durant 10 ans, ses travaux ont porté sur les contours théoriques de la notion d’adaptation, sur son

intégration dans les politiques climatiques locales et sur les barrières et leviers favorisant sa mise en

pratique au sein de plusieurs projets de recherche (Projet Milton-Parc, ANR Adapt’Eau, ABSTRACT-

Colurba).

Parallèlement, Guillaume est conférencier sur les questions d’adaptation et intervient dans plusieurs

formations universitaires et professionnelles. En 2017, il lance le Réseau d’Expertise sur les

Changements climatiques en Occitanie (RECO) dont il est aujourd’hui coordonnateur.

Simonet, G (2018) " L'adaptation, un vecteur de transformation des territoires", dans Interco, mensuel édité par 

l'AdCF, n°232, septembre 2018.

Projet de recherche ABSTRACT- Colurba (2014-2015) : https://urlz.fr/iBj1 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/guillaume-simonet-phd-72741819/

https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/AdCF-Interco232-v4.pdf
https://www.i4ce.org/download/sortie-du-rapport-final-abstract-colurba/
https://www.linkedin.com/in/guillaume-simonet-phd-72741819/
http://www.linkedin.com/in/guillaume-simonet-phd-72741819/


L’ORGANISATION

Raison sociale :

N° TVA intracommunautaire :

N° de SIRET :

Adresse (société) :

Code postal / ville :

Nom et prénom de la personne en charge de la formation : 

Ligne directe : E-mail :

LE STAGIAIRE

Stagiaire

Nom Prénom : 

Ligne directe :

Fonction :  

E-Mail :

En cochant cette case, le stagiaire atteste avoir bien pris connaissance de la fiche formation 

présentant les objectifs pédagogiques, le programme de la formation et les modalités pédagogique et 

d'évaluation.

LA FORMATION

Intitulé du stage choisi : Formation introduction aux solutions d'adaptation fondées sur la nature 

(module1) - Pour les décideurs privés

Date : 11 octobre 2022 TARIF : GRATUIT  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 jours avant la formation 

RÈGLEMENT

Une convention de formation professionnelle est systématiquement envoyée avec la confirmation 

de votre inscription. L’inscription ne sera enregistrée qu’à réception du bulletin d’inscription.

À retourner au Comité 21 : Elsa Brachet– brachet@comite21.org

Date : Cachet de la structure :

Nom et fonction du signataire autorisé :

FORMATION : 

BULLETIN D'INSCRIPTION


