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Programme 
 

Les Régions comme l'ensemble des collectivités et des organisations sont interpellées par la nécessité d’apporter 
leur contribution en matière de développement durable afin de faire face aux enjeux de conciliation de 
développement économique, progrès social et préservation de l’environnement. L’éco-citoyenneté en tant que 
démarche qui vise la responsabilisation des organisations, des groupes et des individus en faveur d’un 
développement économique favorisant l’équité sociale et la protection de l’environnement, nécessite éco 
responsabilité à la fois des acheteurs et des opérateurs. Elle a pour objectif de développer les compétences, tant 
en terme de maitrise d’outils et de gestes techniques que de comportement citoyen, ce pour  inscrire 
durablement les processus de professionnalisation et d’insertion. 
Comment se mobiliser et impliquer les opérateurs sur ces questions dans le domaine de la formation 
professionnelle ?  
Quelles démarches mettre en œuvre en cohérence avec les principes même du développement durable, 
notamment celui de gouvernance ? 
Quelles évolutions des pratiques envisager en tant qu’acheteur afin d’engager une démarche à l’éco 
citoyenneté ? 
Ces deux demi-journées vont être l’occasion pour les Régions de partager leurs expériences et leurs pratiques, 
de les analyser et de les mettre en perspective. 

 
Animation des demi-journées : Mme Maryline GESBERT, Responsable du service Observatoire-
Etudes, Centre INFFO 
 
 
Ouverture des travaux 
M. Jean Karl Deschamps, premier vice président en charge de l’éducation de l’enseignement de 
la Région Basse-Normandie,  
M. André NADEAU, Directeur de la Délégation Basse-Normandie du CNFPT 
 
Cadrage 
Mme Maryline GESBERT, Responsable du service Observatoire-Etudes, Centre INFFO 
 
Intervention plénière 
Développement Durable et Formation professionnelle : une conjugaison qui s’invente 
M. Jean Paul MARTIN, directeur du CAFOC de Nantes 
 
Table ronde  
La démarche éco-citoyenne en formation professionnelle en Basse-Normandie :  
Introduction : M. Yannick SOUBIEN, vice-président de la Région Basse-Normandie, Président de la 
commission formation tout au long de la vie  



Mme Pascale CALANDOT, directrice de la direction de l’emploi, de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, Région Basse Normandie  
M. Denis LEBOUCHER, chef de service des actions territorialisées vers les demandeurs d’emploi, Région Basse 
Normandie 
Mme Fabienne ALLAG-D’HUISME, directrice de l’environnement et du développement durable, Région Basse 
Normandie  
Témoignages des acteurs de la formation professionnelle : 
Mme Catherine LEGRAND, Coordinatrice formations, ACSEA Lisieux 
M. Jean Jacques RETOUX, Délégué pédagogique- formateur, MFR Pointel 
M. Yves Marie BODET, directeur, IRFA Caen 
 
 
Deux ateliers en parallèle : Structuration d’une politique éco-responsable en matière 
de formation, de l’achat de formation répondant aux critères d’éco-responsabilité 
au développement de compétences spécifiques  
 
Atelier 1 : Achat de formation : quels indicateurs peuvent qualifier l’achat 
responsable en matière de formation ? Quelle politique d’achat éco-responsable ? 
Mme Florence POISSON, Chef du pôle ingénierie au service Appui aux programmes 
et parcours de formation, Région Pays de La Loire et M. Frédéric BRIZOT, chef du pôle Accès à la qualification 
au service Offre de formation continue, Région Pays de La Loire  
 
Atelier 2 : Méthodologie d’intégration du développement durable en formation : 
prise en compte des publics, partenariat avec les branches professionnelles… 
Mme Claire BULTEAU-AUBERT, Chargée du programme d'Action Préparatoire à l'insertion, pré-qualification, 
Région Languedoc-Roussillon 
 
Deux ateliers en parallèle : Modalités d’accompagnement des acteurs et des 
organismes de formation 
 
Atelier 3 : Méthode, outils et accompagnement des acteurs de la formation en 
matière d’éco-citoyenneté  
M. Jack-Yves DELSERT, Chargé de mission, Région Nord-Pas de- Calais  
 
Atelier 4 : Modalités d’accompagnement - Elaboration d’un référentiel de 
compétences éco-citoyennes, déclinaisons pédagogiques de ce référentiel et 
formalisation de repères clés en vue de qualifier un projet éco-citoyen 
Mme Muriel RICHARD, déléguée territoriale, Région Basse-Normandie 
 
 
Conclusion de la journée  
M. Laurent Beauvais, président de la Région Basse-Normandie  
M. Guy MORVAN, Direction de la Formation tout au long de la vie, CNFPT 
 
 


