
 
Bonjour à tous, 
 
Comme convenu le 22 octobre dernier, lors de la conférence « Développement durable : 5 compétences pour 
agir » (cf. compte rendu), nous revenons vers vous pour notre projet de formation entre adhérents. 
 
Notre projet associatif prévoit que nous nous formions tous ensemble, pour monter en compétence dans 
notre compréhension du développement durable.  
Aussi, pour commencer, nous proposons de nous former à la méthode qui permet de mobiliser les 5 
compétences indispensables à l’élaboration de projets de développement durable, que Didier Mulnet nous 
a présentées lors de la conférence. 

 

Déroulement que nous proposons  
pour construire cette formation avec vous 

 
AVANT LA FORMATION 
1°) Jusqu’au 1er mars 2015 : recueil de vos fiches « Descriptif de projet » et des préinscriptions 
En effet, pour nous approprier la méthode, nous proposons de nous appuyer sur l’étude d’un cas concret, 
c’est-à-dire, sur un projet de développement durable que l’un d’entre nous a déjà réalisé, pour lequel il 
dispose de données diffusables. 
Si vous souhaitez soumettre l’un de vos projets, pour en faire le support de réflexion du groupe lors de la 
formation, il suffit de renvoyer la fiche « Descriptif de projet » ci-jointe complétée. 
Une présentation d’une page suffit : qui a fait quoi, où, quand, comment, pour qui, avec qui, pour quels 
résultats visés (économiques, sociaux, environnementaux), avec quelle gouvernance ?  
Parallèlement, nous lancerons les préinscriptions pour identifier les personnes intéressées par la 
formation. 
 
2°) 19 mars 2015 : au cours d’une réunion préparatoire, vous choisissez le projet qui fera office de cas 
d’étude pour la formation  
Afin de répondre aux impératifs des uns et des autres (durée de la formation de 2 ou 3 jours maximum), 
nous devrons choisir parmi les projets ayant fait l’objet d’une fiche, celui qui nous servira de support pour 
nous approprier la  méthode.  
Aussi, le 19 mars de 14 h à 17 h, nous nous retrouverons entre « préinscrits ». Chaque personne ayant 
envoyé une fiche en présentera oralement le contenu au groupe, qui en retiendra une comme cas 
d’étude. 
La personne dont le projet aura été retenu devra rédiger ensuite, avant le premier jour de formation, une 
présentation plus détaillée de son projet, à partir des consignes du formateur. Elle devra également 
fournir les données nécessaires à l’analyse du projet. 
 
LANCEMENT DE LA FORMATION 
3°) Fin mars-début avril 2015 : inscriptions définitives à la formation, choix d’une date convenant au 
groupe et au formateur pour la première journée de formation. 
 
4°) Réalisation de la formation. 
 

 
Page suivante : présentation de la proposition dont nous débattrons le 19 mars. 
 
Bien cordialement, 
 
Le groupe « Formation DD des adhérents » 
Pascal EYNARD (AgroParisTech), Didier MULNET (ESPE/Université Blaise Pascal), Christian TSCHOCKE 
(Personne physique qualifiée), Emilie JAMET et Marie-Hélène MOINET (Plate-forme 21) 

 

http://www.plate-forme21.fr/restitutions-d-animations/comptes-rendus-accessibles-a-tous/article/developpement-durable-5


 

 
 

La proposition de formation à affiner avec vous le 19 mars 
 

FORMATION A LA MÉTHODE 
« Comment mobiliser les 5 compétences pour agir en faveur du développement durable ? » 

 

Une formation pour être plus pleinement acteur du développement durable 
 
Le référentiel « Former les acteurs d’un développement durable », élaboré par la Conférence des 
Présidents d’Universités et la Conférence des Grandes Ecoles, met en avant cinq compétences, qui 
intègrent les savoirs, savoir-faire, savoir être, mais aussi l’agir, au sens de « devoir, vouloir, savoir et 
pouvoir agir » : 

- avoir et mettre en œuvre une vision systémique 
- avoir et mettre en œuvre une vision prospective 
- articuler les compétences individuelles et collectives 
- permettre et accompagner le(s) changement(s) 
- exercer sa responsabilité dans un cadre éthique. 

 
Destiné aux étudiants français et présenté au colloque UNESCO de Nagoya pour une transposition 
internationale, le référentiel est amené à être décliné dans des contextes universitaires, mais aussi 
professionnels.  
C’est pourquoi nous avons jugé pertinent d’apprendre à mobiliser les 5 compétences qu’il met en 
avant, au service des projets de développement durables que conduisent nos organisations. 
Cette première formation entre adhérents nous permettra de monter tous ensemble en compétence 
dans notre compréhension du développement durable, comme le prévoit notre projet associatif.  
 
Important : il s’agit de nous former à la méthode et non d’approfondir une problématique de 
développement durable particulière, ni d’accompagner chaque adhérent dans la conduite d’un de ses 
projets. 
 

 
Objectifs pédagogiques 

- Comprendre et s’approprier les 5 compétences. 
- Comprendre la nécessité et l’intérêt de les mobiliser toutes pour agir. 
- Apprendre à mobiliser, en appliquant la méthode à un cas concret (action réalisée par un adhérent 

qui sera sélectionnée au préalable par le groupe, le 19 mars 2015). 
- Identifier des outils et méthodes à mobiliser, pour les mettre en œuvre (boîte à outils). 

 
Public : élus/représentants et salariés issus des organisations adhérant à la Plate-forme 21. 
 
Intervenant principal : Didier MULNET (ESPE/Université Blaise Pascal) 
Méthode : apports théoriques et exercices à partir de l’étude collective de cas concrets. 
 
Durée : 2 ou 3 jours (à voir avec les personnes préinscrites, selon leurs attentes et possibilités) 
 
Effectif : 8 à 15 personnes par groupe. 
Coût : 190 €/personne/jour pour 8 inscrits (tarif inférieur à prévoir s’il y a plus d’inscrits). Déjeuners à la 
charge des participants. 
 
 



 
 

Proposition de déroulement : 
• JOUR 1 : comprendre  

- Introduction : pourquoi les 5 compétences ? 
- Appropriation de chaque compétence : définition, compréhension à travers l’analyse collective du 

cas concret choisi le 19 mars et des propositions d’amélioration des participants.  
Les participants analyseront le problème, exposeront les solutions apportées et devront en proposer 
d’autres pour mieux faire. Ce temps d’analyse permettra un échange sur les pratiques des 
participants, en lien avec leurs projets (ayant pu faire l’objet d’une fiche), sur les solutions qu’ils 
proposent pour l’amélioration. Le formateur complètera avec d’autres outils et méthodes. 

 
• JOUR 2 : apprendre à mettre en œuvre les 5 compétences  

- L’application de la méthode. 
- Les outils et méthodes mobilisables. 
- Identification des projets de mise en pratique par les participants 

 
• JOUR 3 : retours d’expériences des participants (en option, à discuter à l’issue du J1 ou J2 ?) 
Bilan des essais de mise en pratique par les participants, à l’aide d’un outil d’analyse :  

- ce qui a facilité ou freiné la mise en œuvre des 5 compétences 
- les solutions identifiées, les autres solutions possibles  
- conclusion : les apports de la formation réalisée et les besoins de formation complémentaire pour 

gagner en opérationnalité dans la mise en œuvre des 5 compétences. 
 
 


