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

Objectifs de formation

Public

- Maîtriser les outils et méthodes pour chaque axe opérationnel
- Comprendre l’intégration de l’EIT dans le cadre d’un projet
territorial
- Comprendre les interactions de l’EIT avec les démarches
territoriales
- Appréhender les réalités de certains conflits ou différence de
positionnement entre acteurs
- Comprendre les enjeux d’une réunion de lancement d’une
démarche d’EIT
- Établir le bilan des actions engagées par les participants sur
leurs territoires
- Prendre du recul et évaluer les freins et les succès
- Se projeter dans les mois et années à venir d’un point de vue
méthodologique et organisationnel

Relais publics (chargés de mission environnement, déchets,
programme local de prévention des déchets, ZDZG,
développement économique des collectivités locales, conseillers
environnement des Chambres consulaires, chargés de mission
de club d’entreprises, chargés de mission de fédérations
professionnelles…)

Pré requis
Être intéressé par l'émergence ou le déploiement de la démarche
EIT sur votre territoire.

Tarif
Gratuit

Durée
19.5h

Programme

Modalités pédagogiques

Jour 1
-Introduction à l’EIT : enjeux, concept, acteurs/territoires
-Exploration des axes opérationnels de l’EIT : définition d’un
territoire pratique, projection sur un cas concret, vision globale
d’une démarche

Echanges, témoignages, partage d'expérience, simulation

Jour 2
-Outil et méthodes de l’EIT : quantifier, animer/coordonner,
évaluer, EIT et le projet territorial
-Simulation d’une réunion de lancement : posture d’acteurs,
planification d’une démarche

Benoît DURET et Caroline VALLUS et Frédéric LINGET

Modalité d'évaluation
Évaluation à chaud

Equipe pédagogique

Jour 3
-Echanges et témoignages : état d’avancement, perspectives
d’action
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Prochaine(s) session(s)
Il n’y a pas de sessions programmées à ce jour

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

