Plate-forme 21

UN RÉSEAU POUR ANTICIPER ET AGIR

dans un monde en transition économique, sociale et environnementale
vers plus de durabilité

Puisez dans la diversitÉ du réseau !
Vous souhaitez renforcer la durabilité de votre structure et du territoire
en améliorant l’impact économique, social et environnemental de vos activités ?
Par l’échange et la coopération entre acteurs publics et privés de multiples horizons,
la Plate-forme 21 vous invite à :
ANTICIPER

PROGRESSER

• Décryptez les mutations économiques, sociales et
environnementales qui ont un impact sur vos activités,
à travers les liens entre enjeux, acteurs et actions.
• Enrichissez votre réflexion prospective pour vous
fixer des objectifs à long terme et anticiper les différents chemins pour les atteindre, au vu des mutations
pouvant interférer.
• Identifiez les changements à conduire et comment
les accompagner pour les mener à bien.
• Situez votre action, gagnez en efficacité immédiate
en pensant «long terme» et «systémique».

• Améliorez vos projets et pratiques grâce à des
retours d’expériences et d’expertises.
• Testez la durabilité de vos projets et réalisations grâce
au croisement d’analyses entre acteurs du réseau.
• Développez votre compréhension et vos compétences dans les domaines du développement durable et
de l’engagement sociétal.

ÉLARGIR VOTRE RÉSEAU
& VOTRE COMMUNICATION
• Faites connaître vos expériences et projets.
• Faites découvrir vos activités et leurs réalités.
• Tissez des relations avec d’autres acteurs que ceux
de vos réseaux habituels, pour diversifier vos partenariats et vos sources d’informations.

AGIR COLLECTIVEMENT
• Pensez et articulez votre action avec celle des autres
pour agir efficacement à l’échelle des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
• Mobilisez des compétences complémentaires pour
mener vos projets, élargir la valorisation de leurs
résultats ou les animer.
• Associez votre structure à des projets financés,
initiés par la Plate-forme 21 ou ses adhérents.

Un réseau professionnel pour penser vos projets dans leur globalité, les partager
et gagner du temps grâce à la capitalisation de savoirs et d’expériences.
Notre PUBLIC :
le monde professionnel
dans sa diversité

Notre TERRITOIRE
d’action : celui de nos
adhérents et partenaires

Notre MÉTHODE :
décloisonner pour
recomposer

La Plate-forme 21 s’adresse aux
élus, responsables et salariés des
services de l’État et des collectivités, des entreprises et organismes
professionnels, des associations, de
l’enseignement et de la recherche.

Toute structure peut adhérer, quels
que soient sa localisation et son
rayon d’action géographique. Les
sujets traités sont ceux qui ont un
intérêt pour les territoires du Massif central. Notre échelle d’action
varie selon celle des projets.

L’approche transversale pour analyser la complexité des situations ;
l’apport d’éclairages et de points
de vue diversifiés pour que chacun
puisse faire ses propres choix ; la
mise en évidence des intérêts communs pour favoriser le partenariat.

LES ACTIVITÉS
à la PLATE-FORME 21
ANALYSE COLLECTIVE DE PROJETS

CONDUITE DE PROJETS COLLECTIFS

• Séances « regards croisés » : analysez la durabilité
de vos projets, avec l’appui des adhérents et partenaires de la Plate-forme 21, pour en discerner les points
forts et limites, trouver de nouvelles idées et des solutions, repérer des partenaires, faire connaître votre action. Puis, contribuez vous aussi à l’analyse des projets
et réalisations d’autres membres du réseau.
• Assistance opérationnelle DD : après une séance
« regards croisés », les salariés de l’association approfondissent les propositions émises, pour vous remettre
un document de synthèse centré sur l’opérationnel.

• Projets «Plate-forme 21» : ces projets, qui associent plusieurs structures, sont conduits dans le cadre
de l’association avec l’appui de ses salariés (animation
du groupe, appui logistique, veille, mise en relation,
valorisation).
• Projets partenariaux : la Plate-forme 21 peut être
un partenaire pour vos projets, pensez-y en amont !
Contributions : analyse « développement durable »,
mobilisation de compétences (rôle d’assemblier), valorisation des projets et de leurs résultats auprès d’acteurs professionnels d’horizons divers.

ÉVÉNEMENTS : EXPLORATION, INFORMATION, PRISE DE RECUL
• Journées info-débat sur des thèmes variés, illustrés par des témoignages.
• Séances « DD’doc » : explorez une problématique de développement à partir
d’un ouvrage, avec son auteur et des personnes ressources invitées.
• Visites d’initiatives et de sites (pourquoi pas chez vous ?).

FORMATION CONTINUE
L’activité formation de l’association est enregistrée en Préfecture. Vous pouvez ainsi
solliciter votre fonds formation pour la prise en charge des frais d’inscription.

ANIMATION DE L’ENTRAIDE AU SEIN DU RÉSEAU
• Ateliers d’échanges de pratiques.
• Groupes de codéveloppement professionnel (cercle d’entraide).
• Groupe d’analyse de thèmes émergents liés aux transitions.
• Veille mutualisée des intentions de projet et financements, entre adhérents.
• Service « Appel au réseau » : un besoin, une question ? Le réseau vous aide !

INFORMATION / PUBLICATIONS

• Newsletter : chaque mois, retrouvez l’actualité de l’association
et de ses adhérents, diffusez vos actualités (expériences, projets,
événements, publications...).
• DD’scope : ce «4 pages» annuel vous invite à explorer une problématique liée aux transitions vers le développement durable.
• Site www.plate-forme21.fr : vous y trouverez les actes des
nombreuses rencontres organisées par l’association, un répertoire
des expériences et des acteurs dans lequel vous pouvez présenter
vos structures et initiatives, un agenda des événements organisés
dans la région, des annonces (stages, emplois, formations).

Nos THÈMES de TRAVAIL
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finalités guident l’action de la Plate-forme 21, pour la durée de son projet associatif
2018-2022 : favoriser...

... l’emploi, les nouvelles
activités durables,
l’économie des ressources.

... l’adaptation aux
changements climatiques,
la transition énergétique
et la préservation des
équilibres biologiques.

... la définition et le
déploiement de stratégies
pour des organisations et
territoires durables, l’usage
de méthodes et techniques
qui facilitent le changement.

Pour ce faire, la Plate-forme 21 cherche à favoriser la prise de recul, l’anticipation, l’échange d’analyses et
d’expériences, la réflexion collective et la coopération entre acteurs des territoires.
A travers ses activités, elle entend permettre à chacun de ...
• se fixer des objectifs à long terme
et anticiper les différents chemins possibles pour les atteindre,
au vu des changements pouvant interférer ; se situer par rapport aux
17 Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030 (ONU).

• prendre conscience
F
ca aire
de sa capacité à agir,
pa
ap
se situer en tant
rel cité à pel
à
ev
er agir la
qu’acteur responsable,
les
p
dé our
décider et agir en
fis
accord avec ses valeurs.
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• penser et articuler son
action avec celle des autres,
pour agir efficacement à
l’échelle des enjeux.

PROGRAMME

2022

ANIMATION & APPUI A DES PROJETS

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

• Animation de la mise en synergie des adhérents
pour la Semaine du Développement Durable 2022 :
partage d’idées d’animations et réflexion sur les mutualisations possibles, communication collective sur
les animations proposées par chacun.
• Relais dans l’Allier de la 12e édition du Challenge
Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes, opération du Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes : promotion auprès
des employeurs de l’Allier, appui, organisation et animation de la cérémonie locale de remise des prix.
• Atelier participatif pour la définition du plan d’action
du projet associatif 2023-2027 de la Plate-forme 21 :
« Cap sur l’inspiration et la réinvention - Sur les chemins des nouveaux possibles, pour relever les défis de
notre monde ».
• Atelier «LinkedIn» entre adhérents.

• Forum national (5-6/12/22 à Clermont-Ferrand) sur
les méthodes et outils qui facilitent l’approche globale
du développement durable dans les projets territoriaux, pour la prospective et l’évaluation des politiques
publiques.
• Ouverture du parcours « Réussir les métamorphoses
de notre monde - Créons notre futur à l’heure de l’Anthropocène ».
• Ateliers « Fresques » sur la biodiversité et sur l’économie circulaire (07/04/22 lors de la Clermont Innovation Week).
• Atelier sur la sobriété (parcours « Fonctionnement
éco-socio-responsable de mon organisation »)

FORMATION CONTINUE
• « Approche sensible de l’expertise : éveiller l’envie
d’agir ».
• « Animer les dynamiques collectives et humaines Méthode, postures et outils d’animation ».

PUBLICATIONS
• N°10 de « DD’scope » sur la sobriété.
• DD’news (newsletter : 10 numéros/an) : l’actualité
« développement durable » des adhérents et de la
Plate-forme 21.
• Site https://www.plate-forme21.fr

Les ADHÉRENTS
La Plate-forme 21 réunit cinq collèges
d’acteurs, tous représentés au sein
de son Conseil d’administration.
Les adhérents s’engagent
mutuellement à accueillir leurs
idées, aspirations et projets
dans un esprit constructif
et bienveillant.
ÉTAT & COLLECTIVITÉS

Associations
État,
Collectivités

Entreprises,
organismes
professionnels

La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
est membre de droit de l’association.
Communes d’Aurillac, de Riom,
de Bromont-Lamothe, de Cournon d‘Auvergne,
de Le Cendre, Association des Maires Ruraux du
Puy-de-Dôme, VALTOM, Parc Naturel Régional
Livradois-Forez.

Enseignement,

Recherche

Personnes
qualifiées

ENTREPRISES
& ORGANISMES PROFESSIONNELS
AER Puy-de-Dôme Alpha, AFPA Auvergne-Rhône-Alpes,
Alticentre, BORALEX SAS, Bucherer Conseil Culture,
Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin (CEPAL), ClaiRSens, ENGIE Auvergne-Rhône-Alpes,
Foire Internationale de Clermont-Cournon, Fédération Régionale des Travaux Publics AuvergneRhône-Alpes, GRDF, Regards Mêlés, SIDAM (service des chambres d’agriculture du Massif central),
Société des Eaux de Volvic, UNICEM Auvergne-RhôneAlpes, Un pas de Côté.

ENSEIGNEMENT / RECHERCHE
Cap Rural / Réseau Rural Auvergne-Rhône-Alpes,
Cerema Centre-Est, Clermont-Auvergne INP, Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand, INRAE Clermont-Auvergne-RhôneAlpes, Université Clermont-Auvergne, VetAgro Sup.

ASSOCIATIONS
ADIL 63 / Espace Info Énergie, Agence d’urbanisme
et de développement Clermont Métropole, CAUE du
Puy-de-Dôme, Conservatoire des Espaces Naturels
d’Auvergne, Comb’Lab, EIPAS (Investigation Prévention Accompagnement du Stress), Fédération des entreprises d’insertion Auvergne-Rhône-Alpes, FRANE,
GREFFE, LPO Auvergne, Mains dans les crins, Oasis de
Léotoing Cetanella.

PERSONNES QUALIFIÉES
Raymond AMBLARD, Jean-Michel DELAVEAU, Didier
MOUTON, Yves POSS.

CONDITIONS d’ADHÉSION 2022
Collège 1 : État et collectivités
• Conseils départementaux :
2 750 € jusqu’à 150 000 habitants. Au-delà : 5 500 €.
• Parcs Naturels Régionaux, Pays et autres syndicats mixtes : 550 €.
• Associations départementales de maires : 50 €.
• Communautés d’agglo. / de communes :
- 250 € jusqu’à 5 000 habitants.
- 500 € de 5 001 à 10 000 habitants.
- 1 000 € de 10 001 à 50 000 habitants.
- 2 500 € de 50 001 à 150 000 habitants.
- 5 000 € si plus de 150 000 habitants.

• Communes :
- Jusqu’à 5 000 habitants : nb d’hab. x 0,06 € (plancher : 50 € - plafond : 250 €).
- Plus de 5 000 à 10 000 habitants : nb d’hab. x 0,05 €
(plafonné à 400 €).
- Plus de 10 000 à 50 000 habitants : nb d’habitants
x 0,04 € (plafonné à 1 500 €).
- Plus de 50 000 à 100 000 habitants : nb d’habitants
x 0,03 € (plafonné à 2 000 €).
- Plus de 100 000 à 150 000 habitants : nb d’habitants
x 0,02 €.
Réduction de 30 % pour les communes membres d’une
communauté d’agglo. ou de communes adhérente.

Collège 2 : entreprises et organismes professionnels
• Entreprises : 50 € (si unipersonnelles) ; 150 € (2 à 9 salariés) ; 250 € (10 à 49 salariés) ; 500 € (50 à 250 salariés).
• Grands groupes : 1 500 €.
• Chambres consulaires : 700 €.
• Syndicats professionnels : 200 €.
• Autres : 200 € (entrée dans cette catégorie soumise à l’avis du Collège, au cas par cas).

Collège 3 : associations
• Sans activité de vente de prestations : 50 €.
• Avec activité de vente de prestations : 100 €.
• Conseils de développement : 50 €.

Collège 4 : enseignement-recherche
200 €.

Collège 5 : personnes qualifiées
10 € (entrée soumise à l’avis du Bureau).

Plate-forme 21 pour le développement durable
VetAgro Sup, 89 avenue de l’Europe - BP 35 - 63370 LEMPDES
Tél. 04 73 98 13 71 - site : www.plate-forme21.fr
Président : Lionel ROUCAN - l.roucan@pf21.fr
Chef de projet : Marie-Hélène MOINET - mh.moinet@pf21.fr

