
PROGRAMME DE LA FORMATION :

La région des Pays de la Loire regorge de créativité pour construire une société durable, plus respectueuse de
l’humain et de son environnement. Alors que certains enjeux planétaires trouvent une résonance toute particulière
dans l’ouest de la France - vulnérabilité face au changement climatique, disparition des espaces naturels, déclin de
l’emploi industriel, vieillissement de la population – de nombreuses initiatives sont engagées par les acteurs ligériens,
dans des domaines très variés: utilisation de moutons pour entretenir les espaces verts (Ville de Changé, Ecole de
design de Nantes…), plats 100% bio et local dans les cantines scolaires (Commune de Bouvron), covoiturage entre
les entreprises d'une zone d'activités (Association des entreprises de La Chapelle-sur-Erdre), réduction des
consommations d'énergie liées à l'éclairage public (Commune de La Pommeraye), installation d'un potager pour les
salariés (Maisons du Monde à Vertou)…

Sous nos yeux, se dessinent progressivement les Pays de la Loire de demain. Mais isolées, ces actions sont vouées
à l’échec. Parce qu’il est essentiel de construire collectivement le c hemin du développement durable, le
Comité 21 vous propose trois ateliers du futur. L’objectif e st simple: s’inspirer des « bonnes pratiques » qui
se font ailleurs, pour les dupliquer au sein de son organisat ion ou sur son territoire.

JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 À LA ROCHE-SUR-YON

Les ateliers du futur :

Ici s’inventent les Pays de la Loire de demain

10H > 17H30

Informations et inscription auprès de :
Yoann CHAGNAUD - 02 28 20 60 83

chagnaud@comite21.org

PARTENAIRES INFORMATIONS PRATIQUES

En collaboration avec :

Adresse des ateliers :
Les anciennes écuries des Oudairies

Rue Newton –
85 000 LA ROCHE-SUR-YON

Formation
Développement durable

Avec le soutien de :

10h00 > 10h30 – Accueil café

10h30 > 10h45 – Introduction (par la collectivité hôte et le Comité 21*)

10h45 > 12h30 – Plénière sur les initiatives en Pays de la Loire à dupliquer (par les experts du Comité 21*)

12h30 > 14h00 – Déjeuner/cocktail et partage entre acteurs

14h00 > 17h00 – Les ateliers du futur (présence de témoins et d’acteurs ressources*), 2 initiatives au choix

17h00 > 17h30 – Conclusion

FRAIS D’INSCRIPTION : 10 euros pour les adhérents – 50 euros pour les autres – Action de formation

* Nom des intervenants dans la suite du document

Numéro de déclaration d’activité du Comité 21 en tant qu’organisme de formation : 11 75 53 173 75



Formation
Développement durable

Public ciblé : - Acteurs impliqués ou souhaitant s’impliquer dans le développement durable.

- Cette formation s’adresse aux organisations (collectivités, entreprises, 
associations…) qui souhaitent s’engager à mettre en place des actions concrètes et 
innovantes en matière de développement durable. 

- Les élus et les techniciens, salariés travaillant sur les différents sujets évoqués 
composeront le public de cette formation.

Valeur ajouté : Le Comité 21 propose une journée de formation-action permettant au participant de 
développer ses connaissances générales en matière de développement durable à 
travers une plénière et d’être dans un processus d’apprentissage rapide avec pour 
objectif de se mettre en mouvement suite à cette journée à travers des ateliers de 
duplication en présence d’experts et d’acteurs ressources (accompagnateurs 
techniques et financiers). 

Objectifs de la 
plénière :

Avoir une vision plus claire du développement durable à travers les différents 
enjeux à investir. 

Appréhender les différentes initiatives engagées en Pays de la Loire en se prenant 
comme cadre les 6 objectifs de la Charte régionale de développement durable :

1/ Diffuser la culture du développement durable
2/ Faire de la solidarité et la lutte contre les inégalités une priorité du 
développement durable
3/ Remettre l’humain au coeur de l’économie
4/ Bâtir une région post-carbone résiliente au changement climatique
5/ Contribuer à une gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité
6/ Faire du développement durable un atout pour les territoires

Formateurs/experts mobilisés :

- BULTEL Christophe, expert du Comité 21 et co-dirigeant de la SCOP RC2C, consultant/formateur en communication
- CHAGNAUD Yoann, chargé de mission territoires durables au Comité 21
- CHARLOT Antoine, directeur régional du Comité 21
- MARIEL Vincent, expert du Comité 21 et dirigeant de Carbone consulting, consultant/formateur énergie/climat

Objectifs
généraux :

1. Développer une culture commune autour des objectifs et des enjeux du 
développement durable

2. Comprendre la dynamique développement durable par une cartographie et un 
inventaire dynamique des initiatives et des engagements des acteurs du territoire
(collectivités, entreprises, associations et réseaux…)

3. Se mettre en réseau et partager entre pairs

4. Rencontrer des experts et des acteurs ressources (accompagnateurs, financeurs)

5. Formaliser des conseils pratiques et une feuille de route pour être en capacité de 
s’engager à dupliquer une ou plusieurs initiatives présentées
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INITIATIVE 1 : Organiser des ateliers de co-réparat ions
Apprendre à réparer soi-même des objets usagés pour éviter de jeter, voici l’idée des ateliers de co-réparation. Dans un objectif de 
lutte contre l’obsolescence programmée, ces ateliers favorisent la transmission de savoir-faire. Une initiative qui ne cesse de 
s’essaimer dans de nombreuses collectivités.
Témoin(s) : MERLAUD Julien, animateur ateliers de réparation - Ressourcerie de l'île à Rezé

INITIATIVE 2 : Développer l'éco-pâturage - SUPPRIMÉE
INITIATIVE 3 : Réduire la facture de l'éclairage pu blic - SUPPRIMÉE

INITIATIVE 4 : Intégrer les produits bio et locaux dans l'alimentation collective
La loi Grenelle préconise un approvisionnement en produits biologiques de 20% dans les cantines scolaires. L’enjeu est double : 
soutenir l’agriculture locale et biologique et sensibiliser les enfants à cette démarche. Certaines collectivités vont plus loin que cet 
objectif et font de l’alimentation biologique et locale une priorité dans la restauration scolaire.
Témoin(s) : ARCANGELI Jean-Pascal, membre du bureau de l'association les Petits Palais, gestionnaire du restaurant scolaire à 
Bouvron / RICHARTE Marion, amélioration de l’action publique et développement durable – C.C. Erdre et Gesvres / LEBLANC 
Nicolas, conseiller restauration – CG Loire-Atlantique

INITIATIVE 5 : Organiser une campagne de sensibilis ation sur le développement durable
La sensibilisation est une étape clef dans la mise en œuvre d’une démarche de développement durable. Les entreprises informent et 
communiquent sur le développement durable auprès de leurs salariés, clients et partenaires à travers des événements divers et
innovants : expositions, conférences thématiques, journée du développement durable…Comment s’en inspirer ?
Témoin(s) : BOLTEAU Stéphanie, Les Pieds sur Terre / BULTEL Christophe, Expert du Comité 21 et co-dirigeant RC2C

INITIATIVE 6 : Réduire la consommation d'énergie da ns ses bâtiments
Le secteur du bâtiment est le premier consommateur d’énergie. L’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur des 
bâtiments constitue donc un axe de progrès prioritaire et est notamment soutenue par les secteurs public et privé.
Témoin(s) : PINA Daniel, Délégué territorial Vendée – EDF / MARIEL Vincent, Expert du Comité 21 et consultant carbone/énergie

INITIATIVE 7 : Créer un espace de vente de produits  locaux
Créer un espace de vente de produits locaux, c’est permettre aux consommateurs de soutenir l’agriculture et l’économie locales. Les 
circuits courts contribuent également à favoriser le lien social entre consommateurs et producteurs ainsi qu’à réduire son empreinte 
écologique.
Témoin(s) : ANNONIER Isabelle, responsable de Ma Product'yon locale

INITIATIVE 8 : Réduire ses déchets par le compost :  poules ou lombrics ? - SUPPRIMÉE

INITIATIVE 9 : Ouvrir une ligne de pédibus
En moyenne, le trajet du domicile à l’école est inférieur à un kilomètre et est pourtant l’un des trajets les plus polluants. Le pédibus, qui 
consiste à accompagner les enfants pour réaliser les trajets domicile-école, constitue une alternative pédagogique et écologique pour 
le ramassage scolaire.
Témoin(s) : RICHARD Benoit, DGS – Ville de Saint-Mars-du-Désert

INITIATIVE 10 : Mettre en place le co-voiturage dan s son organisation
Réaliser des économies, réduire son empreinte écologique et créer du lien avec ses collaborateurs sont autant d’avantages que la
mise en place du covoiturage dans son organisation peut procurer. De nombreuses organisations s’engagent pour mutualiser les 
déplacements domicile-travail.
Témoin(s) : RIGOULOT Virginie, déléguée au développement régional en charge de la transition énergétique et de la coopération 
avec l’Economie Sociale et Solidaire – La Poste

INITIATIVE 11 : Transformer ses déchets ou l’art de  l’upcycling
« Rien ne se perd, tout se transforme », de nombreux déchets peuvent retrouver une seconde vie. Grâce à l’upcylcing, les matériaux 
ou objets destinés à être jetés sont récupérés afin d’être revalorisés. Ce processus s’inscrit pleinement dans un objectif de réduction 
des déchets et d’économie circulaire.
Témoin(s) : COMTESSE Philippe - Ressourcerie stations services

INITIATIVE 12 : Créer un potager collectif
Aménagés sur une parcelle communale ou sur le terrain d’une entreprise, les potagers collectifs permettent aux habitants et salariés 
de cultiver leurs fruits et légumes. Ils contribuent également à favoriser la mixité sociale et les liens sociaux entre habitants et entre 
collaborateurs.
Témoin(s) : PICHARD Jennifer, chargée de mission RSE - Maisons du Monde / LESCOUARCH Yann, responsable Cultures 
d’entreprise / ARDOIS Annie, responsable - Les Potagers essaimés

Formation
Développement durable

Objectifs des 
ateliers de 
duplication :

Se mettre en capacité de dupliquer sur son territoire ou dans son organisation une 
ou deux des 12 initiatives proposées, en profitant du retour d’expérience de témoins 
et des compétences d’acteurs ressources (accompagnateurs ou financiers) et avec 
pour objectif de compléter une feuille de route d’engagement.
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