
 

CYCLE RHÔNALPIN D’ÉTUDES AVANCÉES 

EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Préparer les décideurs aux dé fis du développement durable  

En association avec le Réseau des collèges des hautes études en 
développement durable, le Groupement d’intérêt scientifique 
Envirhônalp et le Club des décideurs du développement durable 
de Rhône-Alpes 

• 

• 

Public 
Dirigeants et cadres du secteur marchand et non marchand et plus généralement 
toute personne exerçant des responsabilités stratégiques ou fonctionnelles dans 
une organisation. 

Objectifs 
Être capable de concevoir et mettre en œuvre une stratégie développement 
durable pertinente dans une organisation. 
Plus spécifiquement : 
• Mieux comprendre les enjeux et maîtriser les concepts clés du développement 
  durable 
• Identifier et mobiliser les acteurs et les parties prenantes 
• Accompagner une organisation et son équipe dans une démarche globale de 
  responsabilité sociétale 

• Programme 
Un large ensemble de thématiques organisées en trois temps forts et ajustées aux 
attentes des participants : 
I – Comprendre les enjeux et les stratégies des parties prenantes 
• L’émergence du concept et son histoire 
• La gouvernance et les parties prenantes au niveau mondial, européen, national 
   et territorial 
• Les approches juridiques et politiques… 

II – Maîtriser la diversité, la complexité et la transversalité du développement 
     durable 
• La transition énergétique, les multi-usages des ressources agricoles 
• La croissance responsable et l’éco-économie 
• Le recyclage des déchets et la réaffectation des friches industrielles 

III – S’approprier la dimension territoriale et construire une vision prospective 
• La responsabilité sociétale des organisations 
• Les dispositifs de l’Etat et des collectivités (CDDRA, Agenda 21…) 
• La gestion et le développement des territoires de montagne 

• Durée 
13 jours à raison de 2 jours par 
mois 

• Tarifs  
5 000 € pour les personnes bénéficiant 
d’une prise en charge financière au 
titre de la formation continue 
Nous consulter dans les autres cas 

• Contact  
Thomas ZACHER 
formation.continue@ens-lyon.fr 
Tél. : 04 37 37 60 00 
ENS de LYON 
15 parvis René Descartes 
BP 7000 – 69342 Lyon Cedex 07 
 
Pour plus d’information vous pouvez 
consulter le site www.ens-
lyon.eu/formationcontinue/creadd 

• 

• 

Modalités 
• Rythme de 2 jours par mois compatible avec l’activité professionnelle 
• Alternance de conférences, débats et échanges de pratiques 
• Travail collaboratif à distance et ressources pédagogiques diversifiées grâce au 
  partenariat avec l’Université virtuelle Environnement et Développement durable 
  (http://www.uved.fr) 

Intervenants 
Experts nationaux, intervenants du monde socio-professionnel et chercheurs du 
réseau de recherche Envirhônalp 


