
Éco-innovez en 
communication !

Formation 

L’ADEME Bourgogne accompagne de nombreux partenaires régionaux 
dans l’élaboration de programmes d’actions en lien avec les thématiques 
du développement durable.
Dans le cadre de ces programmes, un grand nombre d’actions 
de communication sont engagées. La réalisation et la diffusion de 
publications (brochures, plaquettes, rapports, guides…) et l’organisation 
de manifestations (colloques, conférences, salons...) ont des impacts 
environnementaux, en terme de consommation de ressources naturelles 
(énergie, papiers, emballages...), d’utilisation de produits dangereux, de 
production de déchets, de transport...
Pour réduire ces impacts, pour assurer une cohérence entre les supports 
et les messages et pour interpeler le public visé sur une communication 
plus responsable, l’ADEME propose à ses partenaires la formation  
« Éco-innovez en communication ! »

Pour qui ? 
– Chargés de communication des   
 structures partenaires de l’ADEME  
 (collectivités, organisations  
 professionnelles, chambres   
 consulaires, associations...).
– Chargés de mission technique qui  
 assure la communication sans en  
 avoir le titre (notamment pour les   
 petites structures).

– Une pédagogie participative alternant  
 des apports de connaissances, des  
 ateliers de pratique et des illustrations  
 issues de l’expérience du formateur.

– Une boîte à outils numérique pour  
 approfondir la formation avec   
 notamment des séances de Chat   
 pour accompagner les stagiaires dans  
 la mise en pratique.

Une formation d’une journée,  
de 8h30 à 17h30.

Nombre de stagiaires par session :  
12 personnes maximum.

Objectifs pédagogiques
–	 Comprendre	 les	 enjeux	 et	 les	 bénéfices	 de	 l’éco-innovation	 en 
 communication.
– Appréhender les principes de l’éco-conception des événements et des 
 supports de communication.
– Intégrer une méthodologie pour mesurer, évaluer et valoriser sa  
 démarche d’éco-conception. 



– Éco-innovez en communication : de quoi s’agit-il ? 
– Éco-concevoir des supports de communication. 
– Éco-concevoir des événements.
– Mettre en place d’une politique d’achats responsables. 
– Mesurer, évaluer et s’améliorer. 
– Valoriser sa démarche d’éco-conception. 
– Quels avantages à éco-innover en communication ?



Contenus

Moyens 
pédagogiques 



Inscription en ligne obligatoire : CLIQUEZ ICI

Une	 fois	 le	 formulaire	 rempli,	 il	est	demandé	de	 l’imprimer	 ;	ceci	afin	
de le dater et de le signer. Pour valider votre pré-inscription, il est 
impératif de nous le retourner de préférence par mail ou par courrier 
aux coordonnées suivantes : 
ADEME Bourgogne - Tour Elithis - 
1C boulevard de Champagne 
21000 DIJON

Attention	:	Tous	les	documents	(confirmation,	convention,	convocation…)
sont envoyés par à l’adresse mail saisie dans le formulaire de pré-
inscription en ligne.

Les frais pédagogiques et le repas sont pris en charge  par l’ADEME.
Voir les conditions générales de vente : cliquez ici.

Contact et 
renseignements
ADEME Bourgogne
Agnès RONDARD
agnes.rondard@ademe.fr
03 80 76 89 74



Inscription Équipe 
pédagogique 
Responsable pédagogique : 
Agnès RONDARD – ADEME Bourgogne

Responsables techniques :
Cécile COLSON
Elise FOSSAERT
Lilian GENEY 

ADEME Bourgogne

Concepteur et formateur :
NICOMAK

24 mars à Dijon

21 avril à Chalon-sur-Saône

22 mai à Auxerre

9 juin à Nevers

7 juillet à Dijon



Calendrier des 
sessions 2015

http://response.questback.com/isa/qbv.dll/SQ?r=38777272545362466F5A34332F4F704362434C77774134682F6F5776794E50586A714D49506231324B6D473359416F3D
http://formations.ademe.fr
mailto:agnes.rondard%40ademe.fr?subject=

