
Assemblée consultative du 18 décembre 2014

Préparons le programme



14 h : mot d’accueil du Président Elie FAYETTE

14 h 10 : présentation des projets

16 h 30 : forum de discussion

17 h 30 : clôture

• AUJOURD’HUI

Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2014



Assemblée consultative du 18 décembre 2014

LE PROJET ASSOCIATIF (AG ext. 27/11/12)

4 orientations politiques
▪ 1 - Renforcer le partage des valeurs, méthodes, outils et infos.
▪ 2 - Élargir le réseau en Massif central.
▪ 3 - Contribuer à la formation des acteurs.
▪ 4 - Faire connaître et rendre lisible la Plate-forme 21. 

2 orientations de gouvernance interne
▪ 1 - Assurer les moyens pour un fonctionnement pérenne de la PF21.
▪ 2 - Évaluer et actualiser en permanence le projet associatif. 

Actions 2014 : réalisé et perspectives 2015

• AUJOURD’HUI



• PRÉVISIONNEL 2015 Actions en cours

Projets collectifs DD

01 ■ Ancrage territorial.

02 ■ Économie circulaire. 

03 ■ Transition et prospective M. central.

04 ■ Réhabilitation énergétique des 
logements des particuliers.

05 ■ Circuits alimentaires de proximité.

06 ■ Biodiversité en milieu artificialisé.

07 ■ Communication à distance MC.

08 ■ Employabilité.

09 ■ Ressources pour les associations.

10 ■ Sensibilisation des élus au DD.

11 ■ Mobiliser en interne au service du DD.

12 ■ Ateliers « RSO ».

Projets DD à visée interne

13 ■ Formation DD des adhérents 
et salariés de la PF21.

14 ■ Méthode développement durable.

15 ■ Communication de la PF21.

16 ■ Évaluation projet associatif.

Actions ponctuelles

■ Regards croisés, visites, DD’scope, 
DD’doc.



Ancrage territorial

Origine : consultation 2012.
■ 3 réunion du Copil.
■ Productions : 
- tour d’horizon des enjeux de l’ancrage territorial 
des PME.  
- repérage de témoins pour une séance en 2015.

Objectifs : 
• comprendre et mieux définir ce qu’est 
l’ancrage territorial ; 
• comprendre et sensibiliser aux enjeux 
d’une telle démarche pour le DD.
= recueillir des expériences d’ancrage.

R. Amblard (AMTA), T. Boutet (CCI Auvergne), 
D. Mouton (DDT 63), Y. Poss (personne physique 
qualifiée).
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• RÉALISÉ EN 2014 

■ Organiser une séance de témoignages sur 
l’ancrage territorial des PME. 
■ Organiser des visites de PME. 

• PERSPECTIVES 2015

H. Poher (EDF Auvergne-Limousin)



■ 9 réunions du Copil.
■ Productions : 
2 séances : « L’écologie industrielle et territoriale par 
l’exemple » (12/06) ; « L’éco-conception par 
l’exemple » (11/12).

M. Bonnet / T. Boutet (CCI Auvergne) ; 
V. Guiraud (Macéo), S. James (CNFPT Auvergne).

• RÉALISÉ EN 2014 

■ Réalisation d’une 3è séance : 
« L’économie de la fonctionnalité par l’exemple ».

• PERSPECTIVES 2015

Pas de référent

Cycle
Économie circulaire

Origine : conférence environnementale,
échanges avec un adhérent (Macéo). 

Objectifs : 
• susciter l’intérêt d’acteurs pouvant faire 
émerger ou conduire des projets 
d’économie circulaire ;
• leur donner envie de passer à l’action.
= cycle de 3 séances de sensibilisation : 
économie circulaire/écologie industrielle, 
éco-conception, économie de la 
fonctionnalité.
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Transition
prospective Massif central

■ 5 réunions du Copil.

■ Productions : 
- 3 visites analyses : chaufferie biomasse Clermont 
Nord, projet « Amis de Léotoing » (30/06) ; projet de 
territoire « Monts du Lyonnais » (04/11). 
- élaboration d’une grille de lecture des projets de 
transition (questions à se poser) ;
- programmation d’une journée transition en 2015.

D. Blein (Cofély), C. Cann (DDT 63), C. Cormerais 
(Amis de Léotoing), G. Couteau (CREEA), M. Ferry 
(DDT 15), C. Meynier (GRDF), F. Morel (Cynorhodon), 
D. Mulnet (UBP), JM Perrinel (AAEDL), Y. POSS (pers. 
physique qualifiée), L. Sabatier (DREAL Auvergne) , 
MH SALAT (EDF), E. Renauldon / R. Force (OHE).  

• RÉALISÉ EN 2014 

■ Organisation de nouvelles visites.
■ Validation de la grille de lecture.
■ Organisation d’une journée sur la transition avec 
présentation d’expériences et de l’outil d’analyse.

• PERSPECTIVES 2015
F. Anglade (Acadil)

Origine : consultation 2012.

Objectifs : 
• recenser et valoriser les initiatives 
existantes / transition énergétique ;
• analyser les facteurs déclencheurs de 
prises de conscience et/ou d'initiatives dans 
les différents champs du DD ; 
• bâtir et diffuser un outil d'éducation / 
complexité.
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Réhab. énergétique
des logements des particuliers

Origine : consultation 2012.

Objectifs : 
• identifier les leviers (financement, confort…) 
permettant d’améliorer les bâtiments existants ; 
• identifier les financements et les moyens 
permettant d’encourager les particuliers et 
propriétaires à améliorer les logements.

J. Albaret (CERC / DREAL Auvergne), S. Burlot (ADIL) ; 
C. Chaumeix (Riom Cté), C. Cormerais (Amis de 
Léotoing), JL Coutarel (CGET), L. Daudel (Banque Pop 
MC) ; V. Delage (PNRVA) ; E. Fayette (PNR Livradois-
Forez) ; S. Hans (AFPA) ; D. Hénault (CAPEB) ; 
M. Lavenu (ENSACF) ; N. Lounis (Agna Acoustique) ; 
C. Meynier (GRDF) ; H. Moreigne (Clermont Cté), 
F. Morel (Cynorhodon) ; E. Renauldon (OHE) ; 
D. Vigier (FRANE) ; S.Vard / F. Demars (Auverfluid).

Pas de référent

■ Mettre en page et distribuer le document. 
■ Organiser de nouvelles séances d’information : 
mesurer et modérer ses consommations d’énergie / 
les différents systèmes de chauffage

• PERSPECTIVES 2015

■ 4 réunions du Copil.

■ Productions : 
- 1 séance d’info sur le Plan de Rénovation 
Energétique de l’Habitat (05/06) + compte rendu.
- Définition d’un projet collectif : réaliser un répertoire 
des personnes ressources de la réhabilitation 
énergétique ; le distribuer aux particuliers via des 
intermédiaires (notaires, magasins de bricolage, 
services sociaux…).

• RÉALISÉ EN 2014 
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Circuits alimentaires
de proximité (phase 3)

■ 3 réunions du Copil + 10 réunions sous-groupe 
PSDR + 9 entretiens (PSDR et Convention d’affaires).

■ Productions : 
- 2 fiches actions : étude logistique et marché + 
organisation d’une convention d’affaires MC.
- dossier PSDR : étude logistique et marché, avec 
l’Univ. d’Auvergne/CRCGM, l’Irstea et VetAgro Sup 
+ 2 réunions « chercheurs/acteurs » (11/09, 30/10). 
Résultat : 27 organisations engagées dans le projet.

F. Anglade (ACADIL), Y. Bec (URCPIE Auvergne), 
I. Berge (ISBA Conseil), E. Bonnette (FRCIVAM), 
C. Dhainaut (DRAAF), E. Fayette (PF21), 
M-C Gaudriault (EPL Brioude), 
J-P Maisonnial (Macéo), F. Morel (Cynorhodon), 
J. Nicolau (EPL Marmilhat).

• RÉALISÉ EN 2014 

■ PSDR (si validé) : rôle de référent acteurs 
chargé du lien avec les acteurs (atelier = copil) et 
de la valorisation des résultats (site, newsletter, 
regards croisés, colloque final) ; 
■ Convention d’affaires : mobilisation d’acteurs et 
de porteurs du projet.

• PERSPECTIVES 2015
Pas de référent

Origine : consultation 2010.
Phase 1 : identification des freins
Phase 2 : colloque en partenariat avec le
Phase 3 : ateliers « recherche de solutions ». 

Objectif : favoriser le développement 
des circuits alimentaires de proximité.
= opérations à mener entre acteurs du 
MC (ateliers) pour lever les freins 
recensés (logistique ; méconnaissance 
du marché ; méconnaissance mutuelle 
entre offreurs et acheteurs).
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Biodiversité
en milieu artificialisé

■ Organisation d’une sortie
à Clermont-Ferrand (03/07) : 
Puy de Crouël, INRA de Crouël, 
Parc du Creux de l’Enfer, Campus des Cézeaux.
Comptes rendus.

I. Audinet / Y. Geay  / P. Mossant (CEN Auvergne), 
A. Caron (AgroParisTech) ; R. Daniel (CREEA) ; 
C. Descoeur  / P. Robbe (CAUE 63) ; D. Mouton 
(DDT63) ; C. Planchat (Vous Êtes d’Ici).

• RÉALISÉ EN 2014 

■ Recueil de fiches expériences : pour transfert.

■ Idées pour de nouvelles visites : 
- Biodiversité dans le SCoT du Velay.
- Geocaching biodiversité.
- Partenariat avec le PNR des Volcans d’Auvergne 
sur la trame noire lors du « Jour de la nuit ».
- Présentation du concept de « L’intendance du 
territoire » au travers d’une visite.

• PERSPECTIVES 2015

Pas de référent

Origine : consultation 2010.

Objectifs : 
• faire connaître des initiatives locales 
de préservation de la biodiversité ;
• montrer leur intérêt éco, social, env. ;
• sensibiliser à la démarche de la Trame 
Verte et Bleue ;
• inciter tous les acteurs à contribuer à 
sa mise en œuvre.
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Communication
à distance en Massif central

■ 9 réunions du Copil.
■ Productions :
- Journée (11/09 – 56 participants) 
« Coopérer à distance en MC : partageons nos 
besoins et pratiques, parlons solutions numériques ».
- 63 questionnaires « besoins + groupe projet ».
- Boîte à outils (vademecum).
- Carte des salles équipées + mode d’emploi.
- Actes vidéo sur le site.

D. Lebret et C. Rabeyrin (Macéo).

• RÉALISÉ EN 2014 

■ Animation d’un groupe projet : définition et
conduite d’actions pour contribuer à la mise en 
œuvre de solutions au regard des freins jugés 
prioritaires par le groupe).

• PERSPECTIVES 2015

G. Reversat (Conseil général 48)

Objectif : faciliter l’usage des outils de 
com. à distance pour développer le travail 
en réseau, l’accès à la formation et à 
l’information à distance dans le MC. 
= sensibiliser au potentiel des TIC pour 
collaborer à distance, recueillir les 
besoins de solutions opérationnelles et 
faciliter leur mise en oeuvre.

Origine : projet associatif 2013/2017.
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3è Rencontres de 
l’Employabilité

■ 5 réunions du Copil.
■ Prochaine thématique : rôle et place des seniors 
dans le maintien et le développement de 
l’employabilité dans les organisations.

M. Blache (Sté Eaux de Volvic), C. Bonaldi (UREI 
Auvergne), C. Chautard / S. Rondepierre (CREPI 
Auvergne) ; N. Garcia (Double Hélice), B. Guerniou 
(ARACT Auvergne), S. Ludon (CCI Auvergne), 
Y. Poss (Personne physique qualifiée). 

• RÉALISÉ EN 2014 

■ Tenue des 3è Rencontres (04/06) et des 
4è Rencontres (Gestion Territoriale des Emplois et 
Compétences).

• PERSPECTIVES 2015

N. Dini (GDF-SUEZ)

Origine : consultation 2012.
1ères Rencontres : quelle intégration des 
jeunes dans le monde professionnel ?
2è Rencontres : comment concilier besoins 
des jeunes et des employeurs ?

Objectif : organiser les 3è Rencontres 
de l'employabilité.
= partage d’expériences, synergies, 
repérage d’acteurs, définition de 
l'employabilité et de ses liens au DD.
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Nouvelles ressources
pour les associations

■ 3 réunions du Copil.
■ Productions : 
- 9 pistes de solutions (accès aux financements + 
nouveaux modèle éco, outils et pratiques).
- 1 séance « témoignages » : mutualisation de 
trésorerie + formes de partenariats/entreprises.
- 2 idées de projets : création d’un fonds de dotation 
territorial pour asso + d’un centre de services pour 
asso (financement, conseils, mise en relations 
association-entreprise-autres, échanges de 
compétences...). 

F. Bru (Auvergne Active), C. Léauté (Celavar Auvergne), 
L.Thuaire / C. Cormerais (Amis de Léotoing), Y. Bec 
(URCPIE Auvergne), E. Clair (PNR Livradois-Forez), 
L. Lalanne et C.Laignez (CRESS Auvergne), F. Nique 
(Crédit Coopératif), H. Poher (EDF), Ph. Saby (Caisse 
d’Epargne).

• RÉALISÉ EN 2014 

■ Etude des idées de projets : 
- feuille de route pour la mise en place d’un fonds de 
dotation territorial pour les associations ;
- mise en œuvre des services d’une Plate-forme 
d’initiative locale pour les associations. 
■ Définition d’1 projet pour objectif «nouveau modèle».

• PERSPECTIVES 2015Référent : Ph. BUCHERER (ENSACF)

Origine : proposition des adhérents 
recueillies lors de l’AG du 13/12/14.

Objectif : faciliter l’accès des 
associations aux ressources dont elles ont 
besoin pour vivre et conduire leurs activités
= faciliter la compréhension mutuelle entre 
les associations et leurs partenaires 
potentiels + tendre vers un nouveau modèle 
économique et organisationnel. 
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Sensibilisation
des élus au DD

■ 3 réunions du Copil.
■ Productions : 
- Réunion du collège 1 : définition des besoins de 
sensibilisation des élus, en lien avec le DD.

• RÉALISÉ EN 2014

■ Organiser des séances de sensibilisation sur les 
différentes thématiques proposées : 
- dispositifs et schémas pour l’aménagement du 
territoire ; 
- forêt et bois ;
- espaces naturels sensibles, biodiversité et santé ; 
- urbanisme, cadres de vie et paysages ; 
- gouvernance, évaluation et participation citoyenne. 

• PERSPECTIVES 2015

Référents : E. Fayette (PNR Liv.-Forez) 
L. Roucan (Conseil régional Auvergne)

Origine : de nombreux nouveaux élus 
ont pris leurs fonctions suite aux élections 
municipales du printemps dernier. 

Objectif : permettre aux nouveaux élus 
de comprendre les fondements du DD et 
de mieux saisir la marge de manœuvre de 
leurs fonctions pour agir en ce sens. 

Réunion du collège Etat / Collectivités : 
T. Bernard (PNR Livradois-Forez) ; J. Bohatier 
(Ville de Beaumont) ; S. Chile (ComCom Pays de 
Saint-Flour Margeride) ; I. Lasmoles et L. Sabatier 
(DREAL Auvergne) ; A. Leroy (ComCom Sioule et 
Volcans) ; D. Jean (Riom Cté) ; H. Malavaud 
(Conseil régional Auvergne).
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Mobiliser en interne
au service du développement durable

■ 3 réunions du Copil en 2013.
■ Productions : 
- cahier des charges formation (appel à prestataire) ;
- organisation de la formation ;
- réalisation de la première journée de formation ;
- mise en place d’un groupe « projet de mobilisation ».

• Copil : C. Chastaing (IFMA), C. Piotte (INRA). 
• Formation/réseau d’échanges : M. Blache (Sté Eaux 
de Volvic), C. Cazals (CG48), C. Chastaing/ I. Morin 
(IFMA), L. Compte (PNR Livradois-Forez), V. Delage 
(PNR Volcans), A. Fabreguettes (Riom Co), 
S. Theillard (Conseil régional Auvergne).
• Projet « Mobilisation » : JP Maisonnial (Macéo), 
C. Piotte (INRA), E. Jamet et MH Moinet (PF21).

• RÉALISÉ EN 2014 

■ 2nde journée de formation. 
■ Projet « mobilisation » à l’attention des décideurs
des organisations adhérentes.
■ Création et animation d’un réseau d’échanges de
pratiques entre adhérents et constitution progressive
d’un guide à partir des enseignements partagés.

• PERSPECTIVES 2015
Pas de référent

Origine : consultation 2012.

Objectif : permettre aux personnes 
chargées de mobiliser en interne / DD 
de réussir dans leur mission
= compréhension des ressorts de la 
motivation / changement, connaissance 
et expérimentation de méthodes et 
outils, accès facilité à des solutions.
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Ateliers RSO
Responsabilité Sociétale des Organisations

■ 1 réunion de COPIL en 2014.
■ Productions : 
- Proposition d’une formule d’animation.

Gisèle Bauland (Lycée agricole de Montbrison) ; 
I. Calvairac (CEPAL) ; O. Gallet (Banque de France) ; 
D. Michalon (Alticentre) ; J-C. Lahaye (URSCOP) ; 
M. Yperzeele (Exceltio). 

• RÉALISÉ EN 2014 

■ Lancement d’un 1er groupe de co-développement 
(Banque de France ; CEPAL ; LEP Montbrison ; 
URSCOP ; SNCF ; CCI Auvergne ; PNR Livradois-
Forez). 
■ Réflexions pour la création d’un groupe 
« accompagnateurs de la RS ».

• PERSPECTIVES 2015

Pas de référent

Origine : proposition des adhérents 
recueillies lors de l’AG du 13/12/14.

Objectif : travailler collectivement 
sur des solutions adaptées au cas de 
chacun, pour optimiser la mise en 
œuvre de la responsabilité sociétale de 
son organisation. 
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Formation DD
des adhérents et salariés de la PF21

■ 3 réunions du Copil.

■ Productions : 
- Conférence introductive « Développement durable : 
5 compétences pour agir » (22/10/14).
- Actes vidéo sur le site.

D. Mulnet (Université Blaise Pascal), 
Ch. Tschocke (personne physique qualifiée), 
E. Jamet et MH Moinet (PF21),

• RÉALISÉ EN 2014 

■ Construction d’un programme de formation pour 
apprendre à mettre en œuvre les 5 compétences.
■ Organisation et réalisation des formations.

• PERSPECTIVES 2015
P. Eynard (AgroParisTech)

Origine : projet associatif 2013/2017.

Objectif : monter tous ensemble en 
compétences dans notre compréhension 
du développement durable.
= analyses/échanges approfondis et 
enrichis, représentations partagées du 
DD, renforcement des liens.
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Origine : consultation 2012.
■ 6 réunions du groupe de travail en 2014.

■ Productions : 
- stabilisation de la méthode ; 
- déclinaison de questions et mots clés pour les 
dimensions social, environnemental, économique et 
gouvernance ;
- mise en forme de l’outil. 

Objectif : construire un support à 
destination des groupes de travail pour 
mener une réflexion collective critique et 
constructive sur leur propre cheminement 
vers un développement durable 
= appui à l’analyse pour  la clarification du 
lien au DD, représentations partagées du 
DD ... transfert de la méthode aux 
adhérents pour situer leurs actions.

R. Amblard ; F. Anglade (Acadil) ; E. Fayette (PNR 
Livradois-Forez), N. Garcia (Double Hélice), 
D. Mulnet (Université Blaise Pascal), Y. Poss et 
J-M Rivaud (personnes physiques qualifiées). 

• RÉALISÉ EN 2014 

■ Test de l’outil auprès de groupes de travail 
volontaires.
■ Améliorations suite à leurs retours. 
■ Mise à disposition de l’outil / tous les groupes de 
travail. 

• PERSPECTIVES 2015

P. Eynard (AgroParisTech)

Méthode
développement durable
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Communication PF21

■ 1 réunion du Copil

■ Production : 
définition d’un positionnement et d’une stratégie de 
communication avec l’appui d’un consultant (DLA).

R. Amblard (AMTA), E. Fayette (PF21), 
S. Grisard (Macéo), E. Leroy (VetAgro Sup), 
E. Mauroy (CG03), D. Mulnet (UBP), 
Y. Poss (personne physique qualifiée), S. Reyes 
(RHévolutions), M. Saumureau (FRANE).

• RÉALISÉ EN 2014 

■ Poursuite des travaux du groupe : 
- hiérarchisation des actions proposées ; 
- présentation au CA pour arbitrage et 
intégration dans le projet global de la PF21 ;
- mise en œuvre du plan d’actions retenu.

• PERSPECTIVES 2015
N. Dini (GDF-Suez)

Origine : projet associatif 2013/2017.

Objectif : définir un positionnement 
visible et lisible pour la Plate-forme 21, 
puis une stratégie de communication.
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Évaluation 
du projet associatif de la PF21

■ 2 réunions du Copil.

F. Anglade (Acadil), Ph. Bucherer (ENSACF), 
C. Cormerais (Amis de Léotoing), N. Garcia (Double 
Hélice), I. Lasmoles (DREAL Auvergne),  F. Morel 
(Cynorhodon), M. Saumureau (FRANE).

• RÉALISÉ EN 2014 

■ Poursuite des travaux du groupe : 
- définition des questions évaluatives ;
- choix de quelques indicateurs ;
- première évaluation.

• PERSPECTIVES 2015

Elie FAYETTE (PNRLF/PF21)

Origine : projet associatif 2013/2017.

Objectifs : 
• évaluer l’atteinte des objectifs du projet ;
• identifier et analyser les changements 
apportés par le projet ;
• identifier les facteurs de réussite des 
expériences conduites pour en tirer des 
enseignements ;
• proposer aux instances de décision de la 
PF21, des préconisations pour l’adapter aux 
évolutions des attentes et besoins des 
adhérents, et aux évolutions du contexte.
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Regards croisés 
- Permettre à tout adhérent de présenter une de 
ses actions, pour recueillir des avis, idées 
d’amélioration et faire naître des synergies.
- Analyser les atouts et limites de l’action au 
regard des 3 dimensions du DD.

■ 2015 : Charte environnement de l’UNICEM
… et vos autres propositions sont les bienvenues !

• ACTIONS PONCTUELLES

Visites

■ 2015 : Recyclerie communautaire de Vichy Val 
d’Allier (proposition de P. Bernardin, EFCA)
… et vos autres propositions sont les bienvenues !

- Découvrir des réalisations et/ou initiatives 
d’adhérents en faveur du DD ;
- Resserrer les liens entre adhérents.

DD’scope
Exposer les 3 dimensions DD d’une problématique 
+ solutions et contacts pour agir.

DD’doc
Faire partager un document DD.

■ 2015 : « Agir ensemble pour des mobilités 
urbaines durables ». Contact avec Comité 21.

■ 2015 : 3è numéro.Thème à définir.

Site web

Newsletter
L’actu de la PF21 et des adhérents.

■ 2015 : 11 nouveaux numéros.

■ 2015 : agenda, annonces, 
comptes rendus...



FORUM DE DISCUSSION => 17 h 30

Projets collectifs DD
■ Ancrage territorial.

■ Économie circulaire. 

■ Transition et prospective Massif central.
■ Réhabilitation énergétique des logements 
des particuliers.

■ Circuits alimentaires de proximité.

■ Biodiversité en milieu artificialisé.

■ Communication à distance MC.

■ Ressources pour les associations.

■ Sensibilisation des élus au DD.

■ Ateliers « RSO ».

■ Employabilité (salle de visio rez-de-chaussée).

Projets DD à visée interne
■ Formation DD des adhérents et salariés 
de la PF21.

■ Méthode développement durable.

En savoir + sur l’association            



Clôture

par le Président Elie FAYETTE

• CONCLUSION

Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2014



• CONCLUSION

Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2014

Merci pour 
votre attention

et pour la restitution de votre badge.


