«Comment inscrire son association dans une démarche de
développement durable »
Le lundi 16 Novembre 2020

Programme de formation







Responsable de la formation : Coline RIOS, Animatrice du CRIB
Durée : 1 journée de 7h, 9h30-12h30/13h30-17h30
Date : lundi 16 Novembre 2020
Lieu : Villefranche de rouergue, URQR
Intervenant : Clément LLorca , association Olterra

I - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
“Les associations ont leur rôle à jouer dans la transition écologique ! Faire un état des lieux de nos pratiques,
lancer une démarche collective, penser ensemble, se questionner et apprendre, faire évoluer nos projets
associatifs pour s’inscrire dans une démarche de Développement Durable ! Et ce quel que soit l’objet de
notre association. On se lance dans l’aventure !?”
Les objectifs de la formation sont :
o Etre capable d’accompagner sa structure dans la prise en compte progressive du développement
durable
o Expérimenter des méthodes et des outils d’animation de l’intelligence collective
o Partager une culture commune du projet associatif et du Développement Durable.
o Elaborer un plan d’action réaliste
II - PRE REQUIS :
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifique. Il suffit d’Avoir envie de développer/faire
progresser le projet associatif de sa structure.
Dans la mesure du possible, il est demandé au stagiaires de fournir a minima :
● L’objet de l’association
● L’année de création de l’association
● Le nombre d’adhérents
● Le nombre de salariés
● Le résultat financier
Fournir le projet associatif de la structure (même à l’état de brouillon ou d’ébauche).Préciser en 2 mots le
contexte de sa rédaction (avec qui ? pourquoi ?).
III - METHODE :
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Pédagogie active, participative et ludique, co-formation entre intervenants, partage de connaissance, temps
de constructions collectives. Lors de cette formation, des éléments théoriques et techniques seront
apportés, tout en permettant les échanges entre les participants et des temps de travail à partir d’exemples
comptables.
Dans la mesure du possible, il est demandé aux participants de se munir d’un ordinateur personnel et d’une
clé USB.

IV – CONTENU :
9h30 - 10h00 Accueil des participants, présentation de la journée
10h00 - 10h45 État des lieux des projets associatifs des participants
10h45 - 11h45 Réflexion partagée sur les projets associatifs
11h45 - 12h30 Exploration du concept de développement durable
12h30 - 13h30 Repas (partagé ?)
13h30 - 15h00 Partage de méthodes et outils de diagnostic DD
15h00 - 16h00 Travail sur la posture d’animateur de la démarche DD
16h00 - 17h15 Élaboration d’un plan d’action personnalisé
17h15 - 17h30 Conclusion de la journée - perspectives
V - MODALITES D'EVALUATION/CERTIFICATION :
A la fin de la formation, un bilan permettra une évaluation avec les participants. Les critères utilisés seront
l’acquisition d'outils et les applications concrètes envisagées.
Une attestation, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise au
bénéficiaire de la prestation. Les feuilles de présence seront signées par les stagiaires et les formateurs.
VI - PUBLICS CONCERNES :
Responsables, bénévoles, volontaires, salarié-e-s d’associations ou porteurs de projets.
VII - FORMATEUR:
L’association Olterra est le relais départemental du réseau régional GRAINE, qui a pour objet la promotion et
le développement de l’Éducation à l’Environnement vers le Développement Durable en Occitanie. Son coeur
d’activité est l’Éducation à l’Environnement et les activités de pleine nature dans le Lot.
Clément Llorca est animateur de réseau et accompagnateur de démarche de développement durable. Il
aime faire du lien, créer des ponts entre les personnes et les idées, faire naître la richesse de l’intelligence
collective. Il fonde Olterra en 2018 avec 3 autres animateur·trice·s nature. Il est par ailleurs secrétaire
national d’une association de scoutisme.
VIII - COUT :
La journée de formation s’élève à 150 euros par jour pour les salarié-e-s (possibilité de prise en charge par
l’OPCA). La formation est gratuite pour les bénévoles.
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