ADEME Formation
Les formations de l’Agence de la transition écologique

Objectifs de formation

Public

Au terme de la formation, les stagiaires doivent :
- Avoir une culture commune et partagée pour mieux travailler
ensemble
- S’approprier les objectifs et le contenu technique des
programmes Climat-Aire-Energie-Economie Circulaire-DéchetsAlimentation mis en place sur tout ou partie de leur territoire
- Expliquer l’intérêt et la plus-value créée dans le travail
transversal au sein de leurs équipes projet mobilisées dans ces
programmes
- Engager des actions communes à l’issue de la rencontre au
travers de l’élaboration d’un plan d’actions co-construit, requérant
le travail conjoint des services en charge des politiques « Énergie
Changement Climatique (ECC) et « Économie Circulaire (ECi).

Formation strictement réservée aux membres du réseau A3P.
Les collectivités territoriales porteuses de programmes territoriaux
tels que les Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET), les
Contrats d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC),
les Plans Alimentaires Territoriaux (PAT), programmes territoires
à Energie Positive (TEPos)

Durée
14h

Pré requis
Formation strictement réservée aux membres du réseau A3P
Les stagiaires devront prendre connaissance de documents de
référence portant sur ces différents programmes et publiés par les
partenaires de ces territoires, notamment l’ADEME, la DREAL,
les Conseils Régionaux, les DRAAF, avant la rencontre
thématique. La liste de ces documents leur sera indiqué pour
chaque session ; elle sera adaptée à chaque contexte régional
dans lequel cette session est organisée. Parmi ces documents
nous pouvons citer :
- ADEME, présentation synthétique des PCAET, novembre 2016
- ADEME, présentation du Réseau A3P
- ADEME, ressources du guide PLPDMA, février 2018"

Tarif
Gratuit

Programme

Modalités pédagogiques

Séquence 1 : Faire connaissance et identifier les attentes
Séquence 2 : Quels enjeux d’une collaboration entre les réseaux
Climat-air-énergie et Economie circulaire-déchets (A3P®) ?
Séquence 3 : Des territoires ont déjà engagé la collaboration,
pourquoi et comment ?
Séquence 4 : Faire converger les réseaux Climat-air-énergie et
Economie circulaire-déchets (A3P®) : quelles opportunités pour
vos collectivités ?
Séquence 5 : Approfondissement de la connaissance réciproque
des dispositifs Climat-Air-Energie et Economie Circulaire
Séquence 6 : Visite de site
Séquence 7 : Identification des thèmes, méthodes et outils de
travail communs
Séquence 8a : A3P® et réseau Climat-Air-Energie : définir des
objectifs communs et des pistes d’actions
Séquence 8b : Co-construction d’un plan d’actions commun

Exposés, ateliers en groupe, réflexions collectives, échanges, …

Modalité d'évaluation
Evaluation à chaud et auto-évaluation des acquis en fin de
formation

Equipe pédagogique
Responsable(s) technique(s) : Jerry SCHMIDT, Solenn
LEGENDRE, référents techniques des Directions Régionales
ADEME Concepteur(s) : ADEME Formateurs : Eddy BACHORZ
et Serge VOGELS (Espace Environnement) - Francis CHALOT
(Moins c'est plus) - Bruno GENTY - Céline PELLERIN (AKTECO)
- Jean-Marie SAVINO (Environnement Economie circulaire) Catherine VIALE - Gaël VIRLOUVET (TEHOP).

ADEME, Agence de la transition écologique - Siège social : 20, avenue du Grésillé – 49004 Angers Cedex 01
RCS ANGERS 385 290 309 00454 - Code NAF : 8413Z - N°Agrément : 52 49 020 78 49 - Site web : www.ademe.fr

ADEME Formation
Les formations de l’Agence de la transition écologique

Prochaine(s) session(s)
Il n’y a pas de sessions programmées à ce jour
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