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Construire un plan d’actions pour un projet 

éco-responsable ou un bilan carbone

 Objectifs
Cette formation permet aux personnes ayant initié une démarche éco-responsable ou un bilan car-
bone de mettre en place un plan d’actions efficace pour réduire l’impact de leur établissement sur 
l’environnement.

 Contenu
Cette formation est basée sur une pédagogie active et mobilise les apprenants durant plusieurs 
exercices en groupe (jeu de rôles, élaboration d’argumentaires, identification d’actions pertinentes à 
mettre en place face à un cas d’école).
Les trois étapes essentielles du stage sont celles sur la méthodologie, la mobilisation et l’échange 
avec le témoin qui présentera un plan d’actions réussi et ses résultats dans le cadre d’un service.
La méthodologie comme les actions proposées sont issues du guide des administrations éco-
responsables de l’ADEME.
Les points abordés durant les deux jours sont :

1. Définition de la démarche éco-responsable ;
2. La méthodologie: présentation de l’ensemble des étapes nécessaires pour que le plan 
d’actions ait un sens ;
3. La mobilisation (fondamentaux, pourquoi les freins et résistances et comment les traiter, 
éclairages sociologiques et psychologiques) / Travail sur les argumentaires en direction des 
différentes parties prenantes ;
4. La communication, comment mobiliser dans la durée ;
5. Les objectifs et l’identification des actions : passer du diagnostic au plan d’actions / mise en 
situation dans un jeu de rôles (définition de l’organisation interne, définition du planning de la 
démarche, présentation du plan en comité de direction…) ;
6. Témoignages et échanges ;
7. L’évaluation du plan d’actions.

 Dates
Date à fixer entre l’école et le client.
A la demande pour les groupes.

 Modalités pédagogiques
Cours en salle, jeux de rôle, cas d’école

 Validation
Relevé de capacités et/ou de compétences

 Public
Salariés en entreprise et agents en collectivité territoriale : chargé de mission, chef de projets, 
correspondant développement durable, personne chargée de conduire une démarche éco-
responsable dans une organisation publique.

 Pré-requis
Les notions de base sur le développement durable, le changement climatique, l’éco-responsabilité.

 Qualification des intervenants
Agents du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, chargés de formation à l’Ecole Nationale 
des Techniciens de l’Equipement (ENTE 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 12 à 20 apprenants
Possibilté d’hébergement sur place, nous consulter.
Tarif groupe à la demande, nous consulter.
La formation peut-être décalée et/ou annulée en cas d’effectif insuffisant.

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


