
SÉANCE D’ÉCHANGES DE PRATIQUES & MÉTHODES 

 

 

DÉMARCHES 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  

PARCOURS, MÉTHODES & OUTILS 
Comment intégrer le développement durable dans son organisation ? 
 
Intervention de Dominique MICHALON (Alticentre) & témoignages 

 

JEUDI 7 OCTOBRE 2010 à 14 h - Amphi PARAN de VetAgro Sup (ex ENITA), 89 avenue de l’Europe 63370 Lempdes 
 

PROGRAMME 
 

• 13 h 30 - Accueil – café 
 

• 14 h  - Introduction – présentation de la Plate-forme 21 et rappel du contexte des séances d’échanges sur les 
démarches de développement durable. 
 

• 14 h 10 -  Démarches de DD : parcours, méthodes & outils 
  Intervention de Dominique MICHALON (Alticentre) et témoignages d’une collectivité, d’une entreprise et 

d’une association sur les démarches engagées dans leur structure : 
- Présentation de quelques méthodes et outils  facilitant la définition, le partage et la réalisation des objectifs de 

développement durable d'une organisation, qu'elle soit petite ou grande, publique ou privée.   
- Présentations d’exemples illustrant les différents temps et les différentes dimensions de la démarche en entreprise, 

association ou collectivité (diagnostics, approches globales, thématiques ou sectorielles, labellisation, …). 
 

• 16 h 40 - Temps d’échanges - Témoignages et questions des participants - Quelles démarches et méthodes approfondir ? 
 

• 17 h 30 - Clôture 
v 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 24 septembre 
par courrier : Plate-forme 21 - VetAgro Sup, Campus agronomique de Clermont - BP 35 63370 Lempdes 

par fax : 04 73 98 13 00 ou par courriel : web@pf21.fr  
 

NOM :     Prénom : 
 

Structure : 
 

Fonction : 
 

Adresse : 
 

Email :       Tél : 
 

□ Participera à la séance d’échanges de pratiques du 07/10/10 (14 h - 17 h 30) 

□ Sera accompagné de M/Mme :                                                                                                   

□ Ne participera pas 
 

RÈGLEMENT de l’inscription (gratuit pour les adhérents de la Plate-forme 21) 
Joint un chèque de ........... euros (= 50 euros X ........ personnes) à l’ordre de la Plate-forme 21 
Demande à recevoir une facture : OUI – NON     -     Paiera à réception de la facture : OUI – NON 

 

 


