TRANSITION ECOLOGIQUE
Transformer son territoire pour répondre aux
enjeux de demain
ENJEUX
Avec la transition numérique, la transition
écologique est un défi pour nos sociétés.
L’accord de Paris sur le climat et les
récentes décisions de l’Europe (neutralité
carbone en 2050 et étape de réduction de
60% en 2030), impliquent des
transformations profondes de tous les
secteurs.

PUBLICS CIBLES
-

-

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Les villes et les territoires ont des
responsabilités, des compétences et des
obligations fixées par la loi. Les élus
disposent ainsi de levier et d’opportunités
pour engager la transition, l’innovation et
la création de valeur pour leurs citoyens.
Notre formation vise à donner aux élus les
leviers de la transition écologique. Ils
pourront identifier
- les enjeux,
- leurs obligations légales,
- les principes d’action et les
méthodes à mettre en œuvre,
- les acteurs et partenaires leur
donnant accès aux connaissances,
ressources et financements.

Elus locaux et nationaux
Candidats aux élections
départementales, régionales et
nationales
Collaborateurs et militants

-

Identifier les enjeux du changement
climatique
Comprendre l’enjeu de la transition
écologique
Identifier les acteurs économiques
de la transition énergétique
Comprendre la loi relative à la
transition énergétique
Donner les outils aux élus pour
élaborer une politique de transition
écologique

PREREQUIS
Aucun. Ouvert à tous les élus

MODALITES PRATIQUES
Durée : 3 jours en groupe et ateliers
(1 jour d’initiation et 2 jours de
Perfectionnement)
Étude de cas -Mises en situation Exercices pratiques

TRANSITION ECOLOGIQUE
Programme Détaillé
JOUR 1
1ère demi-journée : les enjeux
environnementaux
-

Climat
Biodiversité ressources.
Les responsabilités et objectifs
sectoriels

2ème demi-journée : les approches intégrées
-

Le développement durable
La responsabilité sociétale
L’écoconception /cycle de vie
Economie verte

JOUR 2
3ème demi-journée : la capacité à mener la
transition
-

Systèmes d’innovation territoriaux
Développement des capacités
Solutions
Jeu acteurs et Processus (Fablab)

4ème demi-journée : opérationnaliser dans les
secteurs
-

Bâtiment rénovation
Services écologiques
Economie circulaire
Energies renouvelables

JOUR 3
5ème demi-journée : plans et programmes
-

Les obligations réglementaires
Stratégie et programmes
Mise en œuvre des objectifs de
développement durable
Urbanisme
Résilience

6ème demi-journée : financements
-

La finance climat
Les projets et modèles financiers
La banque des territoires
Le plan de relance
Les financements publics
subventions : ADEME…
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