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durable : Animation et coordination de démarches
type"Agenda 21"
Formation dispensée par l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

> Présentation
// Objectifs

Depuis le Sommet de Rio en 1992, la France a pris des engagements pour répondre aux défis mondiaux comme la
lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, le respect des modes de production et de
consommation ou la cohésion territoriale et sociale.

L'Agenda 21 local est un plan d'actions menées par les collectivités territoriales (communes, intercommunalités,
Départements, Régions, etc.), les entreprises ou les administrations pour atteindre ces objectifs de développement
durable (dans ses dimensions environnementales, économiques et sociales). Il y en a près de 680 en France (objectif
de 1 000 en 2013).

Il existe donc un réel besoin de compétences professionnelles pour engager et rendre opérationnelles les démarches de développement
durable de type Agenda 21. De par son contenu pluridisciplinaire et transversal, le diplôme national qu'est la « LP 21 »
vient à point nommé pour accompagner ce mouvement et répondre aux besoins cruciaux des collectivités, des organismes d'appui ou
des bureaux d'études comme d'autres organismes de développement.

La licence se donne pour objectif l'accès ou le retour à un emploi du domaine, ainsi que la qualification de savoirs et compétences
pour des publics en formation continue. Les objectifs scientifiques et pédagogiques de la formation porte sur l'acquisition
d'un socle de connaissances théoriques et techniques dans le domaine du développement durable.

Activités visées par le diplôme :

> participation à la conception de projets territoriaux de développement durable (notamment Agenda 21),
> animation de projets de développement durable (transversalité, concertation, évaluation),
> aide aux porteurs de projets de développement durable,
> mise en œuvre de l'action des pouvoirs publics au niveau des collectivités territoriales et des établissements publics

dans le domaine du développement territorial.

Connaissances à acquérir

> Connaissance et approche théorique des territoires (approche conceptuelle et pluridisciplinaire)
> Concepts du développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et culturelles ; acteurs du

développement durable
> Connaissance du milieu physique et environnement, changement climatique, biodiversité, milieux et ressources
> Approche juridique et organisationnelle des collectivités : connaissance des organisations ; droit des collectivités, droit

de l'environnement ; développement durable et documents d'urbanisme
> Connaissance sur la mise en place et la conduite de démarches de type Agenda 21 : démarches, évaluation, indicateurs
> Animation de projets et communication
> Connaissances méthodologiques : techniques de collectes et d'analyse de données, gestion de base de données

Contenu des enseignements

> Volume des enseignements (hors stage et projet tuteuré) : 360 heures
> Part des professionnels de l'ordre de 45% du volume hors stage et projet tuteuré.



> Volume du projet tuteuré : 120 heures (commence au S1 mais validation au S2).
> Durée du stage : 12 semaines.

// Stages et aménagements d'études

La validation d'études à l'étranger (Erasmus) est envisageable, sur accord préalable de l'équipe pédagogique.

// Compétences visées

> Elaborer des études de territoire (diagnostic, techniques d'enquêtes, échantillonnage, analyse statistique et
cartographique, etc.),

> Assurer une veille réglementaire dans le domaine du développement durable,
> Maîtriser les concepts, pratiques et démarches du développement durable dans ses dimensions environnementales,

économiques, sociales et culturelles (plans climat territoriaux, empreinte CO2, biodiversité, responsabilité sociale
et environnementale – RSE- des entreprises, éthique, épanouissement de la   personne humaine, enjeux
intergénérationnels et de cohésion territoriale, modes de consommation et de production responsables, éco-
responsabilité, démarches participatives, etc.),

> Participer à la définition de la stratégie de développement durable d'un territoire et à la réalisation d'un projet de
développement durable,

> Faciliter l'aide à la décision (établir des priorités, identifier les acteurs, proposer des scenarii, développer des
partenariats),

> Mettre en place ou aider à mettre en place, assurer le suivi et l'évaluation d'un projet type Agenda 21 (contenu et
objectifs, démarche, indicateurs, tableau de bord, etc.),

> Maîtriser les savoirs et pratiques de base en aménagement et gestion des territoires (aspects réglementaires,
procédures, acteurs, documents) en lien avec le droit des collectivités territoriales, droit de l'environnement et droit
de l'urbanisme,

> Contribuer à l'évaluation des démarches et des actions mises en œuvre,
> Connaître les techniques de conduite de réunion, de démarche participative (information, consultation, concertation,

co-construction), d'animation de projet, de médiation,
> Avoir une expérience du monde du travail (interventions de professionnels, projet tuteuré, stage), avoir réfléchi à

son projet professionnel.

> Admission
// Conditions d'accès

La LP « Agent de développement durable : animation et coordination de démarches type Agenda 21 » est ouverte en
formation initiale :

> à des étudiants ayant suivi les deux premières années du cursus de Géographie, notamment à l'Université Blaise Pascal
dans les parcours Aménagement et Environnement ;

> à des étudiants issus de formations BTS ou DUT en aménagement local ou développement durable (ex : AGTL, GTN,
Génie de l'environnement…) ;

> à des étudiants ayant suivi un cursus de Science humaines (Sociologie, etc.), en Droit, Economie ou Environnement
en L1 et L2 et souhaitant se spécialiser.

Dans le cadre de la formation continue, la LP « Agent de développement durable : animation et coordination de démarches
type Agenda 21 » est destinée :

> à des personnels titulaires ou vacataires dans des collectivités territoriales souhaitant se former pour accéder à des
postes de catégorie supérieure, consolider leurs acquis ou accéder à une maîtrise des démarches et techniques
de projets de développement durable indispensables dans l'exercice de leur métier (concepts, pratiques, aspects
juridiques, évaluation, etc.) ;

> à des professionnels d'autres secteurs en cours de réorientation ou des chargés de mission et responsables souhaitant
se former dans le domaine du développement durable en obtenant un diplôme identifiable sur le marché du travail.



Le recrutement se fait sur dossier et sur entretien.

Date limite de candidature : 8 juin 2012, cachet de la poste faisant foi. (Sous réserve d'ouverture à la rentrée 2012).

Capacité d'accueil : 20 étudiants

Pour les étudiants en formation continue, le dispositif de VAE permet d'accorder des équivalences de modules en
fonction des profils des candidats. Un encadrement personnalisé et suivi est mis en place. Les UE sont organisées de
façon modulaire (blocs d'UE) permettant de s'adapter à ce public.

Possibilité de mettre en place une procédure de validation des acquis (VAE / VAP) si vous n’avez pas le niveau
universitaire requis et/ou si vous souhaitez obtenir tout ou partie des modules qui constituent le diplôme. Pour
cela, il faut justifier d’au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

// Inscription

Après admission : inscription sur le site de l'université Blaise Pascal : http://www.univ-bpclermont.fr/

> Et après ?
// Poursuite d'études

L'objectif de la formation est l'entrée dans la vie active.
Une poursuite d'études en Master est envisageable (Masters de développement territorial notamment).

// Débouchés professionnels

Secteurs d'activités

> Développement territorial, services à la collectivité (collectivités territoriales, administrations, bureaux d'études,
entreprises, associations),

> Métiers du développement durable (bureaux d'études, collectivités territoriales, associations).

Types d'emplois accessibles

> Agent de développement durable,
> Conseiller en développement durable,
> Animateur territorial dans le développement durable,
> Assistant de chargé de développement, de chargé de mission, de chargé de projet développement durable,

notamment montage, animation et coordination d'Agenda 21,
> Technicien de projet type Agenda 21.

http://www.univ-bpclermont.fr/article173.html
http://www.univ-bpclermont.fr/
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