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Programme de Formation-Action  
Le développement durable territorial 

 

Objectifs 
Les objectifs de l’action de formation sont  

 de sensibiliser les participants à l’intégration des enjeux de développement durable dans 
la gestion de leur territoire  

 de donner aux participants les outils pour concevoir un programme de développement 
durable opérationnel sur leur territoire 

 d’imaginer des pistes de solutions pour leur territoire 

Cibles 
Elus et techniciens de collectivités 
Les groupes seront limités à 12 personnes. 

Durée 
1 journée  

Coût de l’action de formation 
400 € HT par participant (incluant le déjeuner, les pauses, les supports pédagogiques)   

Moyens pédagogiques 
Les moyens pédagogiques utilisés au cours de la session de formation seront : Cours 
théoriques, Extraits vidéo, Phases de réflexion participative, Jeux de rôles, Nombreux 
exemples. 

Encadrement 
L’encadrement de cette session de formation sera assuré par Ludovic Schneider, ingénieur 
conseil et formateur indépendant, auteur de Le développement durable territorial (Afnor 
Editions) 
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Progression pédagogique 
 8h30 – 9h00 : accueil des stagiaires 
 9h00 - 10h30 : Développement Durable Territorial, késako ? 

Réflexion participative en co-construisant une carte cognitive 
 10h30 – 10h45 : Pause  
 10h45 – 12h15 : Mise en situation – mettre en œuvre sur développement durable dans 

une commune de taille moyenne  
Exercice par groupes de 3 sur un territoire confronté à différentes problématiques qu’il 
faudra tenter de résoudre dans une perspective de développement durable par une liste 
d’actions 

 
 12h15 – 13h30 : Déjeuner 

 
 13h30 – 14h30 : Organiser la démarche de développement durable (l’amélioration 

continue) 
Apport de connaissance et exemples concrets, etc. 

 14h30 – 15h00 : La concertation et participation citoyenne 
Echange d’expériences 

 15h00 – 15h15 : Pause 
 15h15 – 16h15 : Mise en situation – programmer une démarche de développement 

durable dans la commune étudiée 
Planification des modalités d’intervention sur le territoire  

 16h15 – 16h45 : Les différents outils d’intervention sur un territoire 
Apport de connaissance et exemples concrets, etc. 

 16h45 – 17h00 : Conclusions/Evaluations 


