ASSOCIATION DIFED

Les fondamentaux du Développement durable
ème
Programme Formation 24
Promotion / volume horaire : 51 Heures
Du 07 novembre 2017 au 20 février 2018
13 COURS DEBATS les mardis 18h30 à 20h30 / volume horaire 26 Heures
07/11
14/11
21/11
28/11
05/12
19/12
09/01
16/01
23/01
30/01
06/02

13/02
20/02

Introduction au DD (contexte et histoire) – B. FRANC / DIFED
Empreinte écologique, Situation planète, histoire
Introduction au DD (Principes et évolutions) B. FRANC / DIFED
De Rio 92 aux principes et concepts, émergence de la Transition…
DD et politiques publiques
Des politiques de l’état à celles des collectivités : Stratégie Nationale, Agendas 21, PCAET…
Entre DD et responsabilité, l’entreprise autrement.
Management environnemental, responsabilité sociétale, entreprise responsable
Economie de l’Environnement – Jean-Marie BOISSON / Professeur émérite, UM
Demande sociale et mécanismes économiques de régulation...
Vivre avec le climat (Table ronde)
Données scientifiques, perspectives et résilience…
Acheter autrement (Table Ronde)
Alimentation, produits ménagers…
Une économie collaborative (Table Ronde)
Economie de la fonctionnalité, solidarités locales
La Participation au cœur du DD – B. FRANC
Concertation dans les politiques de DD et dispositifs de concertation
Eduquer, sensibiliser, accompagner le changement
Perception de l'environnement, théorie de l'engagement, green washing et communication responsable
Evaluation, Critiques et alternatives – B. FRANC
Critiques, décroissance, transition, éco-économie... Indicateurs d'environnement, économiques, de
développement humain, de santé sociale, IDH, BIP 40...
Se déplacer autrement (Table Ronde)
Mobilités actives, PDE…
Conclusion – B. FRANC
Quels critères pour un développement réellement durable ? Atelier participatif de production

2 SAMEDIS D’APPROFONDISSEMENT / les matins volume total 7 Heures
28/11
09/12

Interconnaissance et outils d’animation de démarches participatives – B. FRANC
Métaplan, débat mouvant, forum ouvert, world café…
Gestion de projet et DD – B. FRANC

3 SAMEDIS SORTIES DE TERRAIN / en journée volume 18 Heures
Prise en compte du développement durable dans :
Activités économiques (Bâtiment) / Energies renouvelables (éolien) / Urbain (qualité de l’air, transports, jardins, biodiversité)

02/12

20/01

03/02

- Ville et qualité de l’air - B. FRANC/DIFED
Surveillance de la qualité de l'air, enjeu de santé environnement, mobilité urbaine...)
- Jardin partagé et agriculture urbaine – B. FRANC / DIFED
Jardins partagés et jardins familiaux, lien social, circuits couts et agriculture de proximité, biodiversité urbaine
- Déchets du bâtiment - Félix SABATHIER Coordinateur Sécurité Environnement
Centre de valorisation déchets du bâtiment/Pignan
- Biodiversité urbaine–
Approche naturaliste : le Parc du CREPS à travers les sens
- Eolienne d’Aumelas – B. FRANC / DIFED
Eoliennes d'Aumelas, enjeu énergétique
- Aménagement du littoral languedocien – G. THIERRY / DIFED
Erosion du littoral

UN ACCOMPAGNEMENT / 2 Heures / Optionnel
Accompagnement individuel, aide dans l’élaboration ou la consolidation du projet professionnel :
Orientation, évolution de carrière, aide à l’insertion, mise en réseau…

