
(Édi%on :  Février.2023) 

PROGRAMME DE FORMATION 

BOULEVERSEMENTS ÉCOLOGIQUES ET ANALYSE DE SON TERRITOIRE

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS OBJECTIFS

◆ Tout élu de collec%vité territoriale 
(municipaux, départementaux, régionaux, 
Agents territoriaux 

◆ Absence de prérequis

◆ Comprendre les enjeux clima%ques, énergé%ques, de biodiversité, de 
ressources depuis l’Anthropocène 

◆ Appréhender la no%on de résilience territoriale et son rôle pour bâ%r les 
poli%ques publiques du 21e siècle 

◆ Étudier les enjeux locaux propres à son territoire et les ressources locales 
disponibles 

◆ Cartographier les acteurs du territoire et évaluer l’ac%on publique

CONTENU

Ma#n 
1. Descrip?on des crises écologiques  

Structurelles en cours 

◆ Prisme des sphères géologiques 
◆ Atelier sur la percep%on des crises à l’échelle 

locale 

2. Le lien entre crises écologiques et 
fonc?onnement du système socio-économique 

◆ Mise en perspec%ve historique : l’Anthropocène 
◆ Les perspec%ves pour le 21e siècle 
◆ Les enjeux socio-économiques des crises 

écologiques 

3. L’approche par la résilience 

◆ Les menaces contemporaines et les limites de la 
ges%on des risques 

◆ La résilience : l’approche par les besoins 
essen%els 

◆ Exemple d’une démarche de résilience 
territoriale 

◆ Atelier : Les poli%ques de l’essen%el sur votre 
territoire

Après-midi 
4. Les enjeux locaux propres à son territoire 

◆ Les données et chiffres-clés 
◆ Les sources et ressources disponibles 
◆ Le portrait sensible du territoire  
◆ Atelier : Applica%on à l’échelle du territoire 

5. Les ressources locales et leur poten?el de 
mobilisa?on 

◆ Les atouts et forces du territoire 
◆ Les acteurs locaux 
◆ Atelier : Applica%on à l’échelle du territoire 

6. Évalua?on l’ac?on publique 

◆ Les méthodes d’évalua%on 
◆ Atelier : évalua%on des poli%ques publiques du 

territoire 

DURÉE DE LA FORMATION ET  
MODALITÉS D’ORGANISATION

MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Durée : 1 jour soit 7h  
Dates : nous consulter 
Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h  
Lieu : à déterminer 
Groupe : 5 à 15 stagiaires

◆ Présenta%on 
◆ Exercice de réflexion individuelle et collec%ve 
◆ Exemples / Retours d’expérience / témoignages  
◆ Classeur pédagogique ou clé USB avec supports remis au stagiaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION QUALITÉ DU OU DES INTERVENANTS

◆ Évalua%on des acquis de la forma%on  
◆ Ques%onnaire de sa%sfac%on 
◆ Ques%onnaire post-forma%on

Frédéric Haas, consultant indépendant transi%on écologique et 
résilience des territoires, 8 ans d’expérience ou 
Patrick Chvedoff  risk manager, consultant formateur en transi%on 
résiliente
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