
SÉANCE D’ÉCHANGES DE MÉTHODES 

 

 

Comment mobiliser en interne  
dans le cadre d’une démarche de DD ? 

 
 

Exemple du Conseil Général du Cantal  
dans le cadre de son Agenda 21 

MARDI 13 MARS de 10 h 30 à 12 h 30 – Conseil Général du Cantal - 28 avenue Gambetta – 15015 Aurillac 
 

Les politiques RSE,  les Agendas 21 ou tout autre démarche de développement durable génèrent de nombreux 

changements : évolution des stratégies, nouvelles organisations, plans d’actions…qui impactent directement les 

équipes. Pour que le développement durable se mette en marche et s’ancre au sein d’une structure, il est 

indispensable que les salariés adhèrent, changent leurs pratiques professionnelles, et qu’ils modifient leurs 

représentations et comportements. La mobilisation des équipes en interne est donc un facteur essentiel de la réussite 

d’un projet de DD. 

 

Dans le cadre de la mise en place de son Agenda 21, le département du Cantal mobilise et fédère ses agents autour 

de sa démarche de DD. Grâce à la prise en compte particulière des méthodes de communication et de management, 

l’appropriation de l’agenda 21 par l’ensemble des services permet aujourd’hui sa conduite effective et transversale. 
 

•  Présentation de l’expérience du Conseil Général du Cantal 
Par Gilles Simbert, chargé de mission Agenda 21, Conseil général du Cantal 

 
• Echanges méthodologiques de mise en place d’une démarche de mobilisation en interne 
Comment sensibiliser au DD ? Comment mobiliser ? Comment informer et former ? Comment faire produire des 

réflexions et des propositions collectives ? Comment pérenniser la concertation ? Comment assurer la mise en 

application du DD dans les différents projets et services de sa structure?... 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 29 février – Inscription obligatoire 

 
Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription (un bulletin par personne) 

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 : m.ferre@pf21.fr 

 

 
NOM :                                 Prénom : 
 
Structure :                                                                                Fonction : 
 
Adresse : 
 
Email :       Tél : 

 

Vous souhaitez co-voiturer :   OUI           NON                             Votre lieu de départ :  
 
Vous proposez votre voiture :     OUI         NON                          Combien de places avez-vous :  
 
Avez-vous des contraintes particulières (heure de départ /ex) ? 
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