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ANIMER LES ACTIVITES DE LA STRUCTURE DANS LE CADRE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Public 
Tout salarié et dirigeant bénévole. (Conditions particulières à Nantes pour la branche du sport) 
 

Durée 
2 jours (soit 14 heures). 
 

Objectifs 
Comprendre les enjeux du développement durable dans sa propre structure. 
 
Objectifs pédagogiques 
Être capable : 

• De sensibiliser sa structure aux enjeux du développement durable 
• De concevoir, d’organiser et d’animer des manifestations événementielles de manière éco-

responsable et durable 
• De promouvoir et de valoriser les actions de développement durable en interne et en externe 

de la structure 
 
Prérequis 
Avoir à développer des actions de son association dans le cadre du développement durable.  
 

Programme 
 
Savoir sensibiliser aux principes et aux enjeux du développement durable 

• Poser les enjeux du développement durable selon les trois dimensions : environnementale, 
économique et sociale. 

• Décliner ces enjeux au niveau du territoire 
• Intégrer des projets développement durable au niveau local 

 
Concevoir, organiser et animer des manifestations événementielles de manière éco-responsable et 

durable 

• Concevoir l’évènement et poser les objectifs liés au développement durable 
• Dynamiser ses projets grâce à une politique développement durable 
• Ouvrir de nouveaux partenariats 
• Définir les collaborations éco-responsables et durables avec les collectivités locales et les 

entreprises du territoire 
• S’approprier une charte d’une manifestation événementielle durable et éco responsable : les 

exemples de l’Agenda 21 de la Culture, l’Agenda 21 du Sport, de Conseil départementaux et de 
communes 

• Évaluer son action en termes de retombées sociales, environnementales et économiques 
positives 

• S’appuyer sur l’évaluation pour progresser 
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Promouvoir et valoriser les actions de développement durable en interne et en externe de la structure 

• Co-construire un projet développement durable avec les parties prenantes en interne 
• Proposer des actions faciles à mettre en œuvre dans sa structure : politique d’achat, de 

transports doux, lutte contre le gaspillage, de tri sélectif, d’emploi de personnes en insertion… 
• Impliquer les participants et le public en externe 
• Sensibiliser le public et les participants aux enjeux territoriaux en termes de développement 

durable 
• Communiquer avec des outils à faible impact environnemental 
• Communiquer les bénéfices sociaux, économiques et environnementaux. 

 
Méthode pédagogique 
L'intervenant identifie les attentes des stagiaires et les interroge sur les cas concrets rencontrés en 
termes de développement durable. Chaque partie s'articule autour d'un exemple concret de situation, 
vécue le cas échéant par l'un des stagiaires, d'un apport théorique suivit d'un échange technique sur le 
sujet. Des exercices et travaux en sous-groupes sont mis en place afin de maîtriser les outils et les 
méthodes pour une organisation réussie. L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux 
interrogations. Les supports utilisés sont remis aux stagiaires dans leur dossier personnel en ligne avec 
la documentation complémentaire.  
 
Evaluation 
Avant la séance, chaque participant réalise un test en ligne.  Le même test est réalisé à nouveau à l’issue 
du stage afin de mesurer la progression des compétences.  L’évaluation des acquis est permanente avec 
les quizz et les études de cas.  Un questionnaire d’impact est proposé. Une attestation de formation est 
remise à chaque participant. 
 
Intervenant 
Formateur-consultant expérimenté, spécialisé en gouvernance, projets, stratégie des associations, 
accoutumé à l’Economie Sociale et Solidaire. 
 


