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alter-éc(h)o 
Etudes, Conseils, Accompagnements et Formations en Éco-Responsabilité 

 

 

Kit d’éveil des sensibilités responsables 
Cycle de conférences à l’attention des Communautés de Communes 

 

 

Afin de participer à l’éveil des consciences et de sensibiliser les différents niveaux 

d’acteurs d’un territoire, alter-éc(h)o propose un cycle de conférences sur le 

Développement Durable. Ces conférences sont chacune destinées à des acteurs 

spécifiques et permettent d’expliquer aux participants pourquoi il est nécessaire 

d’adopter un fonctionnement environnementalement et socialement plus 

responsable et comment mettre en œuvre concrètement le concept de 

Développement Durable. 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  

Les principaux acteurs d’un territoire qui ont été identifiés sont : 

� Les élus 

� Les entrepreneurs  

� Les habitants 

� Les jeunes générations (les enfants des écoles) 

� Le personnel des collectivités, administrations, établissements publics, etc.1 

     

Pour chacun de ces acteurs, une conférence spécifique a été conçue. Chacune 

dure environ 1 heure2 et s’appuie sur des techniques de communication 

participative et de réflexion collective. 

 

Les sujets abordés lors de ces conférences sont les suivants : 

� Le Développement Durable… quelles perspectives de développement pour 

votre territoire (pour les élus) 

� Le Développement Durable, une opportunité pour votre entreprise… 

pourquoi, comment ? (pour les entreprises) 

                                            
1 Ce public a été identifié spécifiquement du fait du devoir d’exemplarité de l’Etat et de ses 

représentants inscrit dans la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD)  

2 Mais cette durée peut être adaptée en fonction des demandes 
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� Le Développement Durable… quels enjeux pour le citoyen (tout public) 

� Développement Durable… késako ? (pour les enfants, l’intervention s’adapte 

à tous les publics, de la maternelle au lycée) 

� L’exemplarité ou comment intégrer le Développement Durable dans ses 

services (pour le personnel des collectivités, administrations, etc.) 

 

OOrrggaanniissaattiioonn  pprraattiiqquuee  

Le cycle de conférences est constitué d’un ensemble cohérent et indissociable de 5 

interventions ; dans certains cas cependant il est possible de ne proposer qu’un 

cycle de 3 ou 4 modules. 

 

D’un point de vue pratique, la collectivité s’organisera pour tenir l’ensemble de ces 

interventions en une seule et même journée (éventuellement sur deux jours 

consécutifs dans certains cas).  

 

La collectivité mettra à disposition d’alter-éc(h)o les locaux et le matériel nécessaire 

(notamment un vidéo-projecteur, un écran de projection, un tableau ou 

paperboard) pour la tenue de ces interventions. 

 

Par ailleurs, la collectivité se chargera de la communication auprès des acteurs du 

territoire pour assurer une forte mobilisation lors de ces interventions. Elle conviendra 

en particulier d’un créneau avec les enseignants pour l’intervention dans les écoles ; 

elle sollicitera la participation de ses élus et de son personnel ; elle conviera ses 

habitants par tous les moyens qui lui sembleront adaptés ; et elle sera chargée du 

lien avec les entreprises de son territoire pour les inviter à cette rencontre.  

 

Une aide dans l’organisation pratique et/ou la communication peut cependant être 

réalisée par alter-éc(h)o.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

 

Ludovic Schneider 

Ingénieur Conseil Indépendant 

alter-éc(h)o 

Conseil et Formation en Eco-Responsabilité 

11a rue du Château 
67 170 BRUMATH 
 

� 03 90 29 39 30 
� ludovic.schneider@alter-echo.fr 
 

www.alter-echo.fr 


