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Les bases du développement durable

 Objectifs
Des connaissances de base s’avèrent nécessaires pour agir dans de nombreuses situations ou sont 
mises en avant le développement durable.
Cette formation « les bases du développement durable » a pour objectif de permettre aux 
apprenants de :
 décrire le concept de développement durable, son histoire et les principes qui en découlent;
 être clair sur l’économie, le social et l’environnement vis-à-vis du développement durable ;
 comprendre les mécanismes et enjeux du changement climatique ;
 prendre conscience et comprendre les enjeux liés à la préservation de la biodiversité, des 
milieux et des ressources ;
 pouvoir appliquer dans une situation concrète des objectifs développement durable.

 Contenu
 Prise en compte des préoccupations et connaissances des participants ;
 Concept, histoire, définition du développement durable;
 Les principes et indicateurs du développement durable ;
 Changement climatique, énergie : enjeux, impacts, solutions de lutte et d’adaptation ;
 Biodiversité ressources naturelles : enjeux, impacts, piste d’action ;
 Économie circulaire, économie de la fonctionnalité ;
 La stratégie nationale de transition écologique

 Dates
Date à fixer entre l’école et le client.

 Modalités pédagogiques
Cours en salle, en présentielle, alternance de cours et d’exercices dirigés.

 Validation
Relevé de capacités et/ou de compétences

 Public
 Salariés (entreprises, collectivités territoriales, ...)
 Demandeurs d’emploi

 Pré-requis
Aucun

 Qualification des intervenants
Agents du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, chargés de formation à l’Ecole Nationale 
des Techniciens de l’Equipement (site d’Aix-en-Provence).

 Durée
12 heures (2 jours)

 Lieu
ENTE, 680 rue Albert Einstein CS 70508
Pôle d’activités des Milles - 13593 Aix-en-Provence cedex 3 -
GPS : 43°29’32.10»N – 5°22’42.15»E

 Modalités d’inscription
Dossier d’inscription à retourner à l’ENTE
Pour les demandeurs d’emploi : prise de contact avec le référent PE ou ML

 Session, coût
600 € par personne
session de 10 à 20 apprenants
Tarif groupe à la demande, nous consulter
Possibilité d’hébergement sur place, nous consulter
La formation peut être annulée et/ou décalée en cas d’effectif insuffisant.

 Contact
Murielle GIGNOUX-BRIOT
Tél : 04 42 37 20 43
murielle.gignoux@developpement-durable.gouv.fr


