
  

Besoins

Nathalie Garcia sollicite les adhérents pour constituer un groupe de travail chargé de définir une méthodologie de positionnement de 
projets, sujets et témoignages au regard du développement durable. 

Ce travail nécessite de nombreuses compétences présentes au sein de la Plate Forme, particulièrement dans le collège 
'Enseignement Recherche » et peut être articulé avec du travail avec des étudiants 

.

Objectifs

Cette méthodologie doit permettre de positionner chaque sujet ou projet traité ou témoignage :

-    Dans une réflexion globale, au regard de critères et indicateurs représentatifs des 3 domaines du DD ( environnemental, social et 
économique), mais aussi, en matière de gouvernance.

-    De positionner chaque  sujet ou projet traité ou témoignage sur le schéma du Développement durable

-    De proposer systématiquement ce positionnement pour contribuer au développement d'une culture commune des adhérents et 
participants 

Fonctionnement du groupe 

3 ou 4 rencontres d'une demi journée d'ici fin juillet 2013

Échanges mails

Productions individuelles et mises en commun

Appel à participation Groupe de travail

 "Méthodologie de positionnement développement durable" 



  

Exposé lors de la 2d rencontre du Groupe Employabilité
12/02/13 

4 diapos pour présenter le DD
Positionnement sur la dernière diapo

Positionnement conceptuel et évaluatif.... à affiner !
C'est l'objet de ce groupe de travail

Exemple de présentation et positionnement 
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