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Créée en octobre 2007, la Plate-forme 21 est un réseau d'acteurs du Massif Central ayant la volonté d'améliorer la

prise en compte du développement durable dans leurs analyses, leurs stratégies et leurs plans d'actions, en amont

de la réalisation des projets.

Pour ce faire, l’association promeut le développement
durable en tant que système, avec trois objectifs
simultanés dans une vision à long terme :

l'efficacité économique ;
la préservation des ressources naturelles ;
l'équité sociale inter et intra-générationnelle.

•

•

•

Ce raisonnement « système » suppose une
gouvernance basée sur :

le dialogue entre les parties prenantes (participation) ;
la démocratie participative (pilotage) ;
l'interaction (transversalité) ;
l'évaluation permanente.

•

•

•

•

La Plate-forme 21 :
promouvoir l’approche globale du développement durable

•

•

•

•

•

volonté de progresser et de construire ensemble ;
esprit d'échange et convivialité ;
respect mutuel ;
transparence ;
désintéressement.

construisent et font vivre la Plate-forme 21 dans un esprit d'enrichissement réciproque, autour de

valeurs partagées :

familles d’acteurs du Massif central5
Au sein de cet , elles se sont fixé
cinq missions :
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Principe de base : la prise en compte des dimensions au même niveau sans

prédominance. Les décisions et actions sont :

- "durables" lorsqu'on tient compte des trois dimensions (Social, Economie et

Environnement) ;

- "équitables", "vivables" et "viables", lorsqu'on en tient compte de deux des trois

dimensions.

Développement durable : 5 finalités
Cinq finalités sont mises en avant dans de nombreux
textes internationaux fondateurs du développement
durable, comme les stratégies européenne et nationales
de développement durable :

Les projets de territoire
de développement durable ou Agenda 21 doivent
s’efforcer d’y répondre.

Chaque finalité intègre à la fois les enjeux économiques,
sociaux et environnementaux.

- Lutter contre le changement climatique, protéger l’atmosphère.

- Préserver la biodiversité et protéger les milieux et ressources.

- Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et

entre générations.

- Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains.

- Fonder les dynamiques de développement suivant des modes

de production et de consommation responsables.



Pour réaliser cette ambition, la Plate-forme 21 se fixe et
de manière à atteindre :

4 orientations politiques
2 orientations de gouvernance interne, 3 objectifs généraux

ans pour promouvoir et faire partager
toutes les dimensions du développement durable5

•

•
• développer le partage de compétences et de savoir-faire des acteurs.

faciliter les échanges et la coopération entre acteurs et réseaux ;

faire connaître, diffuser et partager les actions et expériences
de transition vers un développement plus durable ;

Définir des orientations prioritaires pour l'action collective de l’association
- Effectuer un état des lieux collectif la première année, définir nos priorités pour les
années suivantes en Assemblée générale.
- Rester ouverts aux sollicitations.

Accroître la mutualisation de nos compétences et informations entre adhérents.
- Mobiliser différentes formes de mutualisation au service de projets.
- Définir de bonnes pratiques de mutualisation.
- S’appuyer sur les personnes ressources de chacune de nos organisations.

Identifier et resituer dans l'approche transversale du développement durable, nos
attentes et nos contributions potentielles
- Recueillir et formaliser annuellement nos attentes.
- Recenser nos compétences dans nos organisations et leurs conditions de
mobilisation.
- Partager ces informations.

Développer les projets collectifs
- S'organiser pour identifier nos attentes et contributions potentielles, en les
resituant dans l'approche transversale développement durable.
- Définir les règles du jeu pour le fonctionnement des projets collectifs et au sein de
leur comité de pilotage.
- Faire connaître les projets collectifs réalisés et valoriser leurs résultats.
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4 orientations politiques

Renforcer le partage
des valeurs, méthodes,
outils et informations
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Contribuer à la
formation des acteurs
(adhérents et non adhérents)

Recenser et impliquer les structures de formation intervenant dans le champ du
développement durable
-Effectuer une veille des formations auprès des établissements intervenant dans le
Massif central.
- Les rencontrer avec un adhérent « ambassadeur » pour d’éventuels partenariats.
- Faire connaître l’offre de formations.

Élaborer et promouvoir un programme pluri-annuel de formation
- Identifier les besoins non comblés.
- Identifier les besoins en compétences nouvelles.
- Définir des compétences prioritaires à acquérir.
- Commencer par co-construire des formations avec les organismes de formation
partenaires …
- …pour aboutir à un programme pluri-annuel de formation.

Développer une stratégie pour mobiliser l'ensemble de nos relais sur leur
territoire.
- Repérer les relais potentiels en Massif central.
- Organiser ensuite le réseau des relais.

Créer les conditions matérielles et logistiques de la communication à distance et
dans le temps
- Recenser les usages et outils potentiels au regard des besoins de l’association :
information, travail collaboratif à distance (réunions, séances d'échanges et
journées thématiques), télé-procédures (inscriptions), télé-formations.
- Établir une typologie des solutions possibles et en évaluer le coût et les contraintes.
- Etudier systématiquement les possibilités d'utilisation des outils à distance :

- Identifier au moins 3 salles de visioconférence utilisables par département.
- Former les acteurs de la Plate-forme à l'organisation de réunions multisites
(visioconférence, conférence téléphonique, Skype).
- Organiser le stockage et l'utilisation différée des captations.
- Mettre en place des listes de diffusion.

�

Élargir le réseau
en Massif central

Définir et mettre en œuvre une stratégie et un plan de communication
- Constituer un groupe de travail et recourir à une assistance externe (Dispositif Local
d’accompagnement).

Accompagner les nouveaux adhérents.
- Organiser une démarche d'accueil pour chaque nouvel adhérent.

Renforcer les partenariats avec les organisations liées au développement durable
- Identifier les organisations avec lesquelles il est souhaitable de renforcer les liens.
- Participer à leur réseau en fonction des thématiques (adhérents + salarié).
- Etablir des conventions de coopération.
- Etre force de proposition pour un projet collectif valorisant les compétences de
chaque organisation.

Porter à connaissance les actions de développement durable des adhérents et
aussi leur investissement au service du collectif

Faire connaître et
rendre lisible

la Plate-forme 21

�
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2 orientations de gouvernance interne

Assurer les moyens
pour un

fonctionnement
pérenne de la

Plate-forme 21

?

�

Evaluer et actualiser
en permanence

le projet associatif

Augmenter notre niveau de compétences en développement durable (adhérents
et salariés)
- Recourir aux grandes écoles et universités adhérentes pour se former.

Développer les compétences et l’employabilité des salariés de l’association

Développer l’appui aux administrateurs
- Proposer une organisation par projet avec des adhérents référents, une évaluation
et un suivi effectués par le Conseil d’administration.
- Organiser des solutions pour permettre aux administrateurs de remplir leur rôle
d’interface avec les adhérents et les salariés.

Identifier et expérimenter de nouvelles actions pour diversifier les sources de
financement
- Développer la formation
- Expérimenter l’accompagnement des territoires dans leurs démarches de prise en
compte du développement durable
- Développer des conventions d’objectifs avec les grands partenaires publics.

Proposer une meilleure équité des cotisations et participations

Réaliser l’évaluation participative du projet
- Mettre en place un groupe « évaluation » pour définir quelques indicateurs de suivi
simples et compréhensibles par chacun, en veillant à la participation des 5 familles
d’acteurs.
- Organiser deux Assemblées générales par an : une à l’automne (propositions
d’actions) et une au printemps (présentation des comptes rendus d’activités et
financier).

Actualiser les textes régissant le fonctionnement de l’association en fonction du
projet adopté
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