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COMMENT METTRE EN ŒUVRE UNE PRATIQUE DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE ? 
 

Prérequis 

Avoir à développer des actions de son organisation dans le cadre du développement durable. 

 

Durée 

2 jours (soit 14 heures). 

 

Objectif 

Comprendre les enjeux du développement durable dans sa propre structure et savoir mettre en place 

des actions efficaces. 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation les participants en mesure de  : 

• Sensibiliser sa structure aux enjeux du développement durable 

• Concevoir, d’organiser et d’animer des activités en lien avec les objectifs du développement 

durable  

• Promouvoir et de valoriser les actions de développement durable de la structure en interne et 

en externe. 

 

Programme 

Savoir sensibiliser aux principes et aux enjeux du développement durable 

• Poser les enjeux du développement durable selon les cinq dimensions : environnementale, 

économique, territoriale, sociale et de gouvernance. 

• Connaître les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’ONU 

• Décliner ces enjeux au niveau de sa structure 

• Intégrer des projets développement durable au niveau local 

 

Concevoir, organiser et animer actions en lien avec les ODD 

• 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 durables avec les collectivités locales et les entreprises du territoire 

• S’approprier des chartes d’évènements et d’actions durables 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 

La méthode pédagogique est active et participative.  

➢ L’intervenant a pris connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 

ajuster son scénario d’intervention.  

➢ Ces informations sont complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles 

les participants sont confrontés.  

➢ L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou 

pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

➢ Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  

➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  

➢ Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  

➢ Les apports théoriques synthétisent les acquis.  

➢ Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

 

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. 

 

Le plus 

Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel 

où ils trouvent également une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement 

actualisés. L’accès est sans limitation de durée. 

 

Intervenant 

Formateur-consultant expérimenté, spécialiste du développement durable dans l’ESS. 

 


