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DÉMARCHES 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Séance introductive  
Intégration du développement durable dans les organisations : 
PARCOURS, MÉTHODES & OUTILS  

MERCREDI 7 JUILLET 2010 à VetAgro Sup (ex ENITA), Salle Henri POURRAT –89 avenue de l’Europe – 63370 Lempdes 
 

OBJECTIFS de cette séance introductive 
- Aborder différentes méthodes répondant aux attentes des différentes structures adhérentes de la Plate-forme 21. 
- Définir quelles démarches/méthodes les adhérents souhaitent voir illustrées lors des prochaines séances. 
 
PROGRAMME 
• 8 h 30- Accueil – café 
• 9 h  - Introduction – rappel du contexte des séances d’échanges « Démarches de développement durable » 
• 9 h 10 -  Démarches de DD : parcours, méthodes & outils - Intervention de Dominique MICHALON (Alticentre). 

- 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, …). 

• 10 h 40 – Temps d’échanges - Témoignages et questions des adhérents  
Quelles démarches/méthodes les adhérents souhaitent-ils voir illustrées lors des futures séances d’échanges ? Recueil de 
propositions de présentation. 
• 11 h 50 - Conclusions 

v 

BULLETIN DE PARTICIPATION à retourner avant le 25 juin 

par courrier à : Plate-forme 21 - VetAgro Sup Campus agronomique de Clermont - BP 35 - 63370 Lempdes 
par fax : 04 73 98 13 00 ou par courriel : al.amiot@pf21.fr 

 
Rencontre réservée aux adhérents de la Plate-forme 21 

 
NOM :     Prénom : 
 
Structure : 
 
Fonction : 
 
Adresse : 
 
Email :       Tél : 
 
□ Participera à la séance d’échanges de pratiques du 07 juillet 2010 de 9 h à 12 h 

□ Sera accompagné de M/Mme :                                                                                                   

□ Ne participera pas 
 

 

mailto:al.amiot@pf21.fr�

