Programme formation citoyenne
DEVELOPPEMENT DURABLE ET CITOYENNETE

Objectifs
• Développer une culture de base du développement durable
• Comprendre les enjeux et valeurs associés au développement durable
• Identifier des enjeux individuels en termes de citoyenneté
• Identifier des pratiques individuelles et collectives permettant d'intégrer le développement
durable au quotidien
Déroulement (9h30 – 17h30)
• Introduction : les fondamentaux des services civiques / engagement citoyen et missions
• La situation de la planète:
- Calcul de l'empreinte écologique,
- L’empreinte « invisible » et l’analyse de cycle de vie
- Mise en perspective par rapport aux enjeux environnementaux et de répartition des
ressources sur la planète
Outil: questionnaire de calcul d'empreinte écologique
• Le concept de développement durable en réponse à ces enjeux :
Définition, principes, historique, critiques, applications
Outils : Q-Sort ou débat mouvant (selon le nombre de participants)
• Etude de cas: approfondir la réflexion des questions économiques, sociales et
environnementales qui se posent en cas de développement non-durable
Outil: Projection d'un documentaire de 15 min sur l'île de Nauru
• Freins et leviers à la mise en place du développement durable
• Au quotidien : quelle application dans sa structure (transports, eau, énergie, déchets,
consommation…) ?
Intervenants
Géraldine CUILLERET, chargée de missions DIFED
Validation
Cette formation s’inscrit dans le programme 2017 des formations pour les services civiques
Tarif
Frais d’inscription pour les engagés volontaires : 50 euros/jour de formation (cf fiche d’inscription)
LIEUX : Les lieux précis seront communiqués lors des inscriptions.
MONTPELLIER / Université de Montpellier Site Triolet Place Eugène Bataillon
DATES : □ lundi 27 février □ lundi 24 avril □ mardi 20 juin

Possibilité de suivre aussi la thématique CITOYENNETE ET VIE ASSOCIATIVE :
TROUVER SA PLACE DANS L’ASSOCIATION (cf recto)
Dynamique d’Information et de Formation sur l’Environnement et le Développement durable
Université de Montpellier Site Triolet BP12 – Place Eugène Bataillon 34095 MONTPELLIER CEDEX 05
Tel 04 67 14 48 59 Mail difed@umontpellier.fr / www.difed.org
Organisme de Formation N°91340321434 Siret 39853553400018 APE 8559A

Programme formation citoyenne
CITOYENNETE ET VIE ASSOCIATIVE :
TROUVER SA PLACE DANS L’ASSOCIATION
Objectifs


Comprendre les spécificités du modèle associatif et ses origines
 Comprendre les points clés du fonctionnement associatif et les enjeux en termes de citoyenneté
(engagement, bénévolat, gouvernance...)
 Comprendre qui fait quoi (Assemblée Générale, Conseil d'administration, Equipe salariée...) et
qu'est-ce qui se décide où. Découvrir et vivre des outils d'animation de démarche participative
(brainstorming, débat mouvant, en étoile, butiné...)
 Identifier d'éventuels besoins en termes de compétences complémentaires liées au
fonctionnement associatif (statuts, finances, projets, pour les candidats à la professionnalisation
dans le monde associatif, ou les porteurs de projet de création d'association)
Déroulement
Matin 9H30/12H30
• Introduction : les fondamentaux des services civiques / engagement citoyen et missions
• Droit et devoir des associations
• Le fonctionnement d’une association (bien comprendre qui fait quoi et les différents cadres) à
partir de mise en situation et de travail sur des documents (statuts, organigramme...)
• Engagement, volontariat, bénévolat, ça veut dire quoi ?
Après-midi 13H30/17H30
• Théâtre forum : le volontaire dans sa structure / conception et réalité des missions
A partir de situations réelles ou imaginées, construire des petites scènes, et trouver les moyens
de favoriser des relations constructives et bienveillantes et une valorisation optimale de la place
du volontaire.
• Présentation d'outils qui favorisent les démarches participatives en réunion.
Intervenante
Diane DELMAS – Formatrice/animatrice DIFED
Validation
Cette formation s’inscrit dans le programme 2017 des formations pour les services civiques.
Tarif et lieux
Frais d’inscription pour les engagés volontaires : 50 euros/jour de formation (cf fiche d’inscription)
LIEUX : Les lieux précis seront communiqués lors des inscriptions.
MONTPELLIER / Université de Montpellier, Site Triolet, Place Eugène Bataillon
DATES : □ mardi 28 février □ mardi 25 avril □ mercredi 21 juin

Possibilité de suivre aussi la journée (cf verso) DEVELOPPEMENT DURABLE ET CITOYENNETE
Dynamique d’Information et de Formation sur l’Environnement et le Développement durable
Université de Montpellier Site Triolet BP12 – Place Eugène Bataillon 34095 MONTPELLIER CEDEX 05
Tel 04 67 14 48 59 Mail difed@umontpellier.fr / www.difed.org
Organisme de Formation N°91340321434 Siret 39853553400018 APE 8559A

