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Concertation et développement durable

Jeu de rôles scénarisé : la concertation, une condition pour la mise 
en oeuvre du développement durable / projet «le traitement multi-
filières de déchets ménagers avec valorisation énergétique sur le 
territoire d’une métropole méditerranéenne».

 Objectifs
Des compétences sur la démocratie participative et le débat public s’avèrent nécessaires pour 
percevoir la concertation et la communication comme base pour toute prise de décision indispensable 
à l’atteinte d’un consensus.

Cette formation « Concertation et développement durable » a pour ambition d’y répondre au moyen 
d’une étude de cas non linéaire de type «jeu de rôles»en permettant aux apprenants :
 d’identifier la concertation comme une opportunité pour mieux comprendre les territoires 
concernés par les projets (savoir les appréhender dans toute leur complexité et leurs interactions) ;
 de situer la place de la concertation dans la prise de décision pour tout projet susceptible d’affecter 
l’environnement ;
 de capitaliser puis construire et structurer une base de connaissance collective ;
 d’acquérir les connaissances de base (réglementaires, techniques et sanitaires) sur la gestion 
territoriale des déchets ménagers.

 Contenu
Ce jeu de rôles s’appuie sur un projet contesté : « Le traitement multi-filières de déchets ménagers 
avec valorisation énergétique d’une grande agglomération Méditerranéenne (Atlantis City) sur la 
zone industrielle d’une petite commune voisine (Ziville) ».
 règles du jeu et appropriation des rôles ;
 analyse de la base documentaire attribuée à chaque acteur ;
 rencontres avec tous les acteurs du projet ;
 positionnement et construction d’une stratégie en fonction du jeu d’acteurs ;
 débat final ;
 débriefing.

 Dates
Date à fixer entre l’école et le client.
La formation peut être adaptée pour les groupes, nous consulter.

 Modalités pédagogiques
Jeu de rôles

 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.

 Durée
15 heures (2,5 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
750 € par apprenant
session de 10 à 20 apprenants
Tarif groupe sur demande, 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


