ASSOCIATION DIFED

Les fondamentaux du Développement durable
Programme Prévisionnel Formation / volume horaire : 52 Heures
Du 08 novembre 2016 au 28 février 2017
COURS DEBATS les mardis 18h30 à 20h30 / volume horaire 24 Heures
08/11
15/11
22/11

29/11
06/12
13/12
03/01
10/01
17/01
24/01
31/01

28/02

Introduction au DD – G. CUILLERET / DIFED
Empreinte écologique, Situation planète, Émergence du concept, Définition
Principes et histoire du DD B. FRANC / DIFED
Dynamique historique mondiale et française, prévention, précaution et autres principes…
Le DD holistique dans les pays du Sud - Augustin BRUTUS / Intercultural Network for Development
and Peace (INDP)
Management environnemental, responsabilité sociétale, Economie circulaire, écologie industrielle
Entreprises et DD – Bertrand MONTFORT / Institut Inspire
Management environnemental, responsabilité sociétale, Economie circulaire, écologie industrielle
Economie de l’Environnement – Jean-Marie BOISSON / Professeur émérite, UM
Demande sociale et mécanismes économiques de régulation...
DD et Changement Climatique – B. FRANC, Sonia LOUET / Ch mission collectivités
Données scientifiques, perspectives et résilience…
Vivre le DD au quotidien – B. FRANC
Alimentation, transport, énergie, habitat, consommation…
Education, communication, quels enjeux pour le DD ? – B. FRANC
Perception de l'environnement, théorie de l'engagement, green washing et communication responsable
Participation et DD et DD – Pierre-Yves GUIHENEUF / DialTer
Concertation dans les politiques de DD et dispositifs de concertation
DD et politique agricole – Jean-Marie BOISSON / Professeur émérite, UM
Mesures agri-environnementales
Evaluation, Critiques et alternatives – B. FRANC
Critiques, décroissance, transition, éco-économie... Indicateurs d'environnement, économiques, de
développement humain, de santé sociale, IDH, BIP 40...
Conclusion – G.CUILLERET
Quels critères pour un développement réellement durable ? Atelier participatif de production

2 SAMEDIS D’APPROFONDISSEMENT / les matins en novembre et décembre volume 8 Heures
26/11
10/12

Interconnaissance et outils d’animation de démarches participatives – B. FRANC
Métaplan, débat mouvant, forum ouvert, world café…
Politiques publiques et DD – B. FRANC
Principes de base, Politiques des collectivités (Agenda 21, Plan Climat, Eco-responsabilité)

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

03/12

14/01

28/01

- 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
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
- Parcours biodiversité au CREPS – Matthieu GRASSI / DIFED
Approche naturaliste : le Parc du CREPS à travers les sens
- Eolienne d’Aumelas – B. FRANC
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…

