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Orientations et projets pour 2019
Maintien du projet associatif
2019 marque le début d’un nouveau contexte pour l’activité de la Plate-forme 21 :
elle doit trouver de nouvelles ressources et solutions pour atténuer, faute de pouvoir le
compenser, l’impact de la fin d’adhésion du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet impact se traduit par la perte de 30 % des ressources de l’association, ce qui a
conduit à réduire de 50 % l’effectif salarié dès fin 2018 (1 ETP en moins).
Néanmoins, l’association souhaite poursuivre ses activités, en gardant le cap de son
projet associatif 2018-2022, tout en cherchant un nouveau modèle économique.
Ainsi, 2019 marque une période de transition pendant laquelle l’axe stratégique
«PERENNITE» du projet associatif dominera dans le choix des actions qu’elle conduira. L’objectif est de trouver un nouvel équilibre.

RAPPEL : les quatre axes stratégiques du projet associatif

• ACTION : travailler en réseau autour des projets des adhérents et partenaires, au-delà du territoire des adhérents.
• QUALITÉ : mener des actions qui intègrent les approches et sujets émergents du développement durable, utiles aux territoire et
organisations, et affirmer ainsi l’identité de l’association.
• COMMUNICATION : accroître la notoriété de l’association, se tenir à l’écoute des adhérents.
• PÉRENNITÉ (axe transversal) : se donner les moyens de la pérennité de l’association (ressources financières, qualité des apports,
valorisation du potentiel des salariés, portage du projet en interne).
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Les finalités :
• favoriser l’emploi et les nouvelles activités durables, l’économie des ressources ;
• favoriser l’adaptation au changement climatique, la transition énergétique et la
préservation des équilibres biologiques ;
• favoriser la définition et le déploiement de stratégies pour des organisations
(responsabilité sociétale) et territoires durables, l’usage de techniques qui facilitent les changements.

Pour ce faire, les activités seront construites pour permettre aux acteurs de :
- nourrir leur réflexion prospective : se fixer des objectifs à long terme et anticiper les différents chemins possibles pour les atteindre, au vu des grands changements pouvant interférer ;
- appréhender les situations dans toutes leurs dimensions (approche systémique) pour éviter les visions réductrices qui compromettraient la clairvoyance de
leurs décisions ;
- penser et articuler leur action avec celle d’autres acteurs pour agir efficacement
à l’échelle des enjeux ;
- comprendre, induire et accompagner les changements nécessaires aux transitions ;
- se situer en tant qu’acteurs responsables, ayant la capacité à agir en accord avec leurs valeurs.

Les actions prévues pour 2019 sont présentées dans les pages qui suivent.
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Contributions au projet associatif 2018-2022
des actions prévues pour 2019

4 ORIENTATIONS DU PROJET ASSOCIATIF
RÉSEAU
Participer à
des projets.
Rayonner
au-delà du
territoire
des adh.

Publications DD
DD’scope «Eau, communs,santé»
Événements
2e Rencontres Ecoterritorialité
Colloque européen «Durabilité»
Journée «Réversibilité»
Journée économie circulaire
Appui méthode et animation
Relais du Challenge Mobilité
Appui DD/Éner. Happi Montana
Étude
Impacts/adaptations agriculture
Formationcontinue
Formation «Animer...»
Particip. à projets externes
Fonctionnement
Formation de la salariée
Communication
Newsletter, site, Twitter
Relations presse et publiques
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QUALITÉ
Actualiser,
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3 champs thématiques
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chang. clim.
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équilibres
biologiques

Stratégies
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territoires
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changemt.

1 - ACTIVITÉS en faveur de la transition vers le développement durable
1.1 - Projets collectifs
ÉVÉNEMENTS ET PUBLICATIONS
• 2e édition des Rencontres de l’écoterritorialité : «L’eau, ressource vitale et enjeu de santé globale - Prospective et nouvelles pratiques pour un bien commun».
Partenaire : VetAgro Sup.
Comité de pilotage : L. Amblard (IRSTEA), O. Aznar, C. Bosc, K. Boucheret, C. Brefort, C. Déprés, E. Fourcroy, A. Le Trouher, A.
Maumelat, L. Mazuel, A. Roussel (VetAgro Sup), M. Burgière (Clermont Auvergne Métropole), C. Cot (AgroParisTech), P. Eynard (CEN Auvergne), V. Juillet
(CGET Massif central), A. Leroy, L. Roucan (Plate-forme 21), D. Mauger (Société
des Eaux de Volvic), C. Peyronny (SIDAM), F. Phlippoteau (UNICEM), L. Rieutort
LES RENCONTRES DE
(IADT), O. Siméon (Agence de l’eau Loire Bretagne Service Allier & affluents).
L’ÉCOTERRITORIALITÉ
Date de réalisation prévue : 14 mars 2019.
Forme : plénière le matin, visites-ateliers l’après-midi.
14 MARS 2019
Questions soulevées : comment s’assurer, dans le contexte de changement
climatique avéré, que nos actions à venir garantissent durablement l’équilibre
nécessaire entre les différents enjeux de l’eau ? Quelles transformations devons-nous apporter à nos pratiques, pour répondre aux mutations en cours et
à venir ? Quelles expériences déjà conduites nous montrent d’autres chemins
possibles, pour éviter que l’eau ne devienne un « mal » commun ?
Interventions en plénière : les « communs » ; réflexion prospective autour de l’eau (ex : «Dordogne 2050») ; Vers une gestion intégrée de l’eau entre parties prenantes grâce à l’intendance du territoire (ex. de la rivière Allier).
Visites-ateliers : Écopole de Pérignat-ès-Allier et berges de l’Allier (eau et biodiversité) ; La Tiretaine, rivière du Grand Clermont (eau
et prévention des risques naturels) ; Captages d’eau potable en Val d’Allier (qualité de l’eau et sécurité de l’approvisionnement) ;
partenariat Clermont-Auvergne Métropole, sucrerie de Bourdon et agriculteurs pour le traitement des eaux usées et leur réutilisation
en agriculture : eau et économie circulaire) ; station d’épuration de Saint-Pourçain sur Sioule (innovations technologiques pour la
qualité de l’eau) ; Atelier «Directive européenne sur l’eau potable et démarche éco-citoyenne».
• DD’scope n°7 (publication annuelle)
Thème : «L’eau, ressource vitale et enjeu de santé globale - Prospective et nouvelles pratiques pour un bien commun».
Ce numéro de DD’scope présentera les apports issus des rencontres de l’écoterritorialité (plénières et visites-ateliers).
• Journée «Comment prendre en compte le concept de réversibilité dans des projets d’aménagement ?»
Partenaire : CAUE du Puy-de-Dôme.
Comité de pilotage : C. Planchat (Agence VEDI), A. Caron (AgroParisTech), A. Leroy (PF21), C. Laignez et S. Fourneron (SEAT), D.
Mouton (DDT63), D. Deboaisne (CAUE 63), P. Mossan et P. Eynard (CEN Auvergne), C. Bruneau (Hamosphère).
Date de réalisation prévue : 27 septembre 2019.
Forme : conférence (Hamosphère) et témoignages d’acteurs locaux le matin ; visite de l’Écopole de Pérignat-es-Allier (lauréat de
l’AMI «Paysages Territoires Transitions») puis atelier «Préfiguration d’une formation-action sur la réversibilité» l’après-midi.
Points abordés : contexte, questions et enjeux qui se posent sur le terrain (limiter l’étalement urbain, reconquérir un patrimoine
abandonné, faire évoluer des logements, penser le droit foncier, la gestion des sols, l’urbanisme durablement…)
• Colloque «Paradigmes, modèles, scénarios et pratiques au prisme de la durabilité»
Partenaire : Université Clermont Auvergne, Centre d’excellence Jean Monnet sur le développement durable (ERASME).
Date de réalisation prévue : 4, 5 et 6 décembre 2019.
Forme : plénière et ateliers.
Points abordés : présentation d’un recueil des représentations des différentes sciences sur la durabilité et débats autour d’une approche interdisciplinaire ou transdisciplinaire de la durabilité ; les dimensions et thèmes qui incarnent ou échappent au
discours sur la durabilité (les nouveaux champs de la durabilité) ; les paradigmes et
modèles qui incarnent aujourd’hui l’idée d’une durabilité forte ; les scénarios à l’horizon 2025, 2050 ou 2100 qui incarnent le plus l’idée même d’une durabilité forte.
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• Journée « économie circulaire »
Partenaires : Délégation Auvergne du CNFPT, ADEME Auvergne-Rhône-Alpes et Macéo.
Date de réalisation prévue : automne 2019.
Forme : cette journée d’information et d’échanges marque la suite du cycle de rencontres sur l’économie circulaire initié en 2014
Thème envisagé : la gestion des plastiques.

ANIMATION ET APPUI
• Relais du Challenge Mobilité dans le département de l’Allier
Prestation réalisée dans le cadre d’un appel d’offre du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Période de réalisation : de février à juillet, avec temps fort le 6 juin (jour de l’opération «Challenge Mobilité»).
Objectif de l’opération : amener le plus de salariés d’organisations possibles à venir travailler le 6 juin 2019, autrement que seuls
dans leur voiture. Inciter à expérimenter d’autres formes de déplacement plus durables, pour y recourir par la suite, de temps en
temps ou régulièrement.
Mission confiée à la Plate-forme 21 : présenter l’opération aux organisations de l’Allier, pour les inciter à participer au Challenge.
Tâches : enrichissement de la base de données «contacts», suivi des mises en ligne de présentations et résultats sur le site Internet
du Challenge, prospection de participants dans le département de l’Allier, développement de partenariats locaux (diffusions de l’info,
partage de contact), organiser des animations et développer des supports pour relayer l’information sur le Challenge, suivre les participations, aider les organisations intéressées à s’inscrire sur le site Internet du Challenge, effectuer des relances téléphoniques pour
la saisie des résultats le lendemain du jour du Challenge.
• Appui méthodologique et animation d’ateliers pour la candidature HAPPI MONTANA
Porteur du projet : Macéo, dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir «Territoires d’innovation de grande ambition».
Mission confiée à la Plate-forme 21 : apport en expertise DD et énergie pour le montage de la candidature HAPPI MONTANA.
Contribution à la rédaction du volet «DD» de la candidature, apport de méthodologie(s) pouvant être utilisée(s) par les expérimentations de la candidature, ainsi qu’à l’échelle plus large de la candidature. Préparation, animation, compte rendu de 2 à 3 ateliers sur
le développement durable avec des partenaires de la candidature. Rédaction de propositions pour un dispositif d’appui à la prise
en compte des objectifs de développement durable, au sein de l’offre HAPPI de l’axe transverse de HAPPI MONTANA (contenu du
dispositif, modalités de mise en œuvre, coût). Conseil ponctuel sur la thématique développement durable.
Animation de l’action thématique énergie dans le cadre de l’élaboration de la réponse à l’AAP (sous-traitée à RURENER).
ÉTUDE EXPLORATOIRE
• Encadrement d’un projet collectif d’étudiants de VetAgro Sup : ce travail confié à trois étudiants vise à contribuer au volet « sensibilisation » du projet AP3C* (Adaptation des Pratiques culturales au Changement Climatique) : il s’agit de définir des préconisations en
matière de communication (au sens de la facilitation du dialogue entre parties prenantes) pour sensibiliser les acteurs non agricoles aux
évolutions de pratiques agricoles dues au changement climatique ; d’identifier leurs perceptions des impacts de ces changements de
pratiques sur leurs activités et leur environnement ; de les inciter à développer des synergies avec les agriculteurs au service d’intérêts
partagés. Ce travail repose sur une vingtaine d’entretiens semi-directifs d’acteurs de différentes sphères professionnelles.
Perspectives : si l’étude montre que les parties prenantes non agricoles pressentent des impacts importants sur leurs activités, un
projet multipartenarial, initié par le SIDAM et la PF21, sera défini pour préciser ces impacts perçus. Le projet serait alors développé à
l’échelle du Massif central, en tant que suite du projet AP3C*, avec demande de financement au CGET.
* Le projet AP3C – porté par le SIDAM en collaboration avec 11 chambres d’agriculture du Massif central et l’Institut de l’Elevage – s’appuie sur une expertise climatique, agronomique et systémique. Objectifs : collecter des informations
localisées pour analyser les impacts du changement climatique en Massif central, adapter les systèmes de production agricole et
sensibiliser les acteurs.

1.2 - Actions de formation continue

• Animation de la dynamique de groupe et de la créativité collective
Cette formation très opérationnelle vise à faire acquérir des postures, méthodes et outils directement utilisables dans son contexte
professionnel (collectivités, entreprises, associations, etc.) pour faciliter l’émergence d’idées et de projets portés collectivement par
les membres d’un groupe de travail. À travers son déroulement même, elle met les stagiaires en situation.
Dates de réalisation : 21-22 janvier et 12 mars 2019.
• Une autre formation, dont le thème reste à définir, sera organisée.
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2 - ACTIVITÉS liées au fonctionnement et à l’avenir de la Plate-forme 21
• Amélioration en continu des méthodes développées ou mobilisées par la Plate-forme 21
En 2017, l’association a défini une méthode pour aborder les problématiques et structurer les connaissances apportées. Cette méthode s’appuie sur les 5 compétences pour agir pour le développement durable (cf. DD’scope n°4), sur l’approche réflexive pour aider
à se situer en tant qu’acteur, et sur les besoins de la transposition d’expérience. En 2018, la méthode a été enrichie à partir d’une
réflexion sur l’intégration des 17 Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030 (ONU).
En 2019, la méthode pourra être affinée, notamment sur la compétence «vision prospective».
• Réforme de la formation continue
Suite à la réforme de la formation continue, les organismes de formation devront être labellisés à compter de 2021, pour que les
participants à leurs actions de formation puissent demander la prise en charge de leurs frais aux opérateurs de compétences.
• Réunions du Bureau, du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale
Comme chaque année, une Assemblée générale, au moins deux réunions du Conseil d’administration et autant de réunions du Bureau que nécessaire, seront organisées.
• Formation continue de la salarié de la Plate-forme 21
La salariée se formera pour développer ses compétences, dans un domaine utile au développement des services de l‘association, et
de son employabilité, si ses disponibilités et le budget le permettent.

3 - ACTIVITÉS de communication de la Plate-forme 21
• Site web, compte Twitter et newsletter
Le site web et le compte Twitter seront régulièrement mis à jour et enrichis.
10 nouveaux numéros de la newsletter seront diffusés (un par mois, sauf en juillet et août).
• Relations Presse et relations publiques
Relations Presse : des communiqués seront adressés aux médias pour les rencontres organisées, en plus des annonces diffusées via
Twitter. L’adhésion au Club de la Presse Auvergne est maintenue.
Relations publiques : l’association répondra aux demandes d’appui ponctuel des adhérents. Elle participera également à divers événements, projets et instances conduits par des adhérents et non adhérents, selon les disponibilités de ses membres (ex : commission
«développement durable» de la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes, Commission départementale d’aménagement commercial CDAC du
Puy-de-Dôme (CDAC).
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Budget prévisionnel 2019
Le prévisionnel 2019 a été défini sur la base des produits et charges de 2018, auxquels des ajustements ont été apportés suite au
passage de 2 à 1 ETP et à l’arrêt de la cotisation du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes (- 30 000 €).
À la demande du Conseil d’administration, il est présenté sous deux formes, comptable et analytique.
• Charges 2019 (119 522 €)
Une hausse des dépenses et recettes d’environ 10 % est anticipée, compte tenu de la nature des actions conduites.
Personnel :
- baisse des charges de personnel (1 ETP au lieu de 2 en 2018) ;
- frais de déplacements à la hausse compte tenu de l’animation du Challenge Mobilité dans le département de l’Allier, qui conduit à
participer à des réunions du Conseil régional à Lyon.
Fonctionnement : légèrement inférieur au niveau de charges de 2018.
Activité formation continue : hausse des dépenses prévue, avec un objectif de deux formations dans l’année.
Activité sensibilisation : hausse importante des charges liées à l’organisation du colloque international sur la durabilité (cofinancé
par le FNADT-ADM).
• Produits 2019 (119 522 €)
Dans l‘esprit du projet associatif (orientation transversale : pérennité de l’association), la priorité est donnée à la valorisation du
temps investi par la salariée, grâce à des projets financés.

8

CHARGES
Personnel
Personnel (sal. brut chargé+congés)
Intérim (administratif)
Déplacements salariés
Formation continue du personnel.
Formation du Président (prospective)

2019

2018

PRODUITS

72023
57 563
10 460
3 000
1000
0

87 303
84 510
1 074
1 719

8 592
3 190
770
370
300
3 954
8

10 210
3 314
1 170
334
458
4 926
8

600
400
200
-

726
376
180
170

Activité Formation continue
Formation « Animer... »
Autre formation
Location salles et collations

11 201
5 500
4 864
837

5 937
5 500
437

Activité Sensibilisation
• Relais Challenge Mobilité
Achat matériels

27 106
1 000
1000

0

• PIA + économie circulaire
Expert Rurener pour atelier PIA

3 000
3 000

Fournitures et services
Loyer et assurances
Fournitures et réception
Affranchissement et tél.
Divers (cotisations, inscriptions)
Honoraires (CER, Exco)
Frais bancaires
Activité Communication
Site : noms domaine, maintenance
Abonnement Mailjet (mailing)
Imprimerie

• Rencontres de l’Ecoterritorialité
et DD’scope (valorisation)
• Journée «Réversibilité»
Intervenants

0

• Colloque «Durabilité» ERASME
Experts
Restauration
Traduction
Vidéo plénières
Taxi et logistique

21 906
5 000
8 800
5 275
2 331
500

TOTAL CHARGES
Résultat 2019 : 0 €

20 562

53 969

Subvention DREAL
Subvention exceptionnelle DREAL
Uniformation (remb. form. pers.)
Uniformation (remb. form. Présid)

30 000
1000
-

30 000
16 000
1 052

200

312

Inscriptions aux formations
Animer la dynamique de groupe
Autre formation

15 600
10 800
4 800

9 900
9 900
0

Activité Anim./Sensibilisation
• Challenge Mobilité

52 160
11 000

4 916

Produits financiers

• VetAgro Sup

4 900
760
3 500

1 200
1 200

• Projet étudiants «Changt clim»

Amortissements
2 ordinateurs

2018

Cotisations des adhérents

• Macéo pour Happi Montana
• Macéo économie circulaire

0

2019

0
0

119 522

• FNADT-ADM
• Inscriptions (100 pers X 150 €)
• Sponsors

0
0

• Arrondis créditeurs/charges

104 176

TOTAL PRODUITS

15 000
15 000
2 000

8

119 522 116 157

Résultat 2018 : 11 981 €

Remarque : les totaux peuvent présenter des écarts liés à des arrondis

Page suivante : présentation analytique du budget prévisionnel 2019.
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CHARGES 2019

PRODUITS 2019
FONCTIONNEMENT
33 146
Cotisations

Nombre de jours de fonctionnement : 37 sur 211 annuels

Fournitures et services

20 562

8 592

Loyer et assurances
Fournitures et réception
Affranchissement et tél.
Divers (cotisations, inscriptions)
Honoraires (CER, Exco)
Frais bancaires

3 190
770
370
300
3 954
8

Personnel
Salaire brut chargé et congés
Intérim (administratif)
Déplacements salariés
Formation continue du personnel
Mutuelle (part employeur)

33 146

Produits financiers

200

24 554 Subv. DREAL / personnel
37

10 094
10 000
3 000
1 000
460

11 384

Uniformation : remboursement

1 000

ACTIVITÉS
86 376
Subv. DREAL / activités

18 616

16 657 Inscriptions formation

15 600

Nombre de jours activités : 174 sur 211 annuels

Communication (newsletter, site, twitter, réseau)
Salaire brut chargé et congés
Site : noms domaine, maintenance
Abonnement Mailjet (mailing)

40

20

5 456
5 500
4 864
837

Sensibilisation
• Relais Challenge Mobilité
Salaire brut chargé et congés
Achat matériels

35

9 548
1 000

• PIA + économie circulaire
Salaire brut chargé et congés
Expert Rurener pour atelier PIA

10

2 728
3 000

24

6 547

5

1 364
1 200

3

818

37

10 094
5 000
8 800
5 275
2 331
500

• Rencontres Ecoterr. et DD’scope
Salaire brut chargé et congés
• Journée «Réversibilité»
Salaire brut chargé et congés
Intervenants
• Projet étudiants «Changt clim»
Salaire brut chargé et congés
• Colloque «Durabilité» ERASME
Salaire brut chargé et congés
Experts
Restauration
Traduction
Vidéo plénières
Taxi et logistique

TOTAL CHARGES 2019

11 512

10 912
400
200

Formation continue
Salaire brut chargé et congés
Formation « Animer... »
Autre formation
Location salles et collations

86 376

Formation « Animer... »
Autre formation

10 800
4 800

58 206 Prestations et partenariats

52 160

10 548

11 000

Conseil régional AuRA

5 728

Macéo
PIA (6 000 - 1 100 en 2018)
Economie Circulaire

6 547

VetAgro Sup

4 900
760

5 660

3 500

2 564

818
32 000

119 522

Subvention FNADT-ADM
Inscriptions (100 pers X 150 €)
Sponsors

TOTAL PRODUITS 2019

15 000
15 000
2 000

32 000

119 522

Remarque : les totaux peuvent présenter des écarts liés à des arrondis
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2019
Mobilité
Écoterritorialité
Paradigmes, modèles, scénarios et
pratiques au prisme de la durabilité
Contribution d’HAPPI Montana
au développement durable
Prise en compte de la réversibilité dans les projets
d’aménagement
Dynamique de groupe et créativité collective
Perception des impacts des changements
de pratiques agricoles liées au
changement climatique
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