10 - 11 Décembre 2012 et 21 Janvier 2013
à l’AERONEF - LILLE

FORMATION
”Concevoir et organiser un éco-événement“
Au cours de la dernière décennie, les acteurs de la filière
événementielle ont progressivement entamé leur mue pour
intégrer la notion de Développement Durable à leurs
méthodes de travail. Des organisateurs de festivals,
colloques, salons, des groupements d’entreprises de
communication se sont ainsi engagés dans la création de
guides méthodologiques et dans des démarches de
labellisation, parfois aux côtés de collectivités locales et de
services de l’Etat. Ils se sont aussi pour certains appropriés
des processus de normalisation tels que la norme ISO
26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises, ou la
toute nouvelle norme ISO 21121, testée sur les Jeux
Olympiques de Londres, qui vise à promouvoir le
développement durable dans les critères de l’organisation
d’événements.

Objectifs de la formation :
• Outiller les opérateurs de la filière événementielle souhaitant
faire évoluer leurs processus organisationnels et s’engager dans
une démarche éco-responsable
• Permettre aux maîtres d’ouvrage et partenaires financiers
d’intégrer des critères de Développement Durable dans leurs
cahiers des charges et outils d’évaluation

Publics :
Notre formation s'adresse aux personnes impliquées directement
ou indirectement dans l'organisation d'événements (élus,
fonctionnaires, responsables associatifs, organisateurs...)

Programme :
Cette session s’articule en 3 modules d’une journée.

Notre formation propose aux organisateurs, fournisseurs,
clients, commanditaires de la filière événementielle de se
familiariser avec ces notions, et surtout de s’approprier des
méthodes et outils qui leur permettront de s’engager dans
une démarche intégrant la définition de critères et indicateurs
d’évaluation des processus organisationnels qu’ils mettent
en œuvre ou accompagnent.
Elle s’articule autour d’apports théoriques et d’échanges
d’expériences, grâce à des témoignages d’acteurs experts
engagés dans le développement local durable et dans l’écoresponsabilité. Chaque participant disposera ainsi à l’issue
de la formation d’outils adaptés à sa propre situation et
immédiatement utilisables sur son terrain professionnel.
Nous provoquons de manière systématique la rencontre de
différentes catégories d’acteurs au sein de nos formations,
ce qui permet une meilleure compréhension des enjeux
croisés liés aux problématiques traitées. Cela doit favoriser
également une démarche de travail en réseau qui perdure
au-delà des trois jours de formation.

Jour 1 (10 décembre 2012)
Développement Durable, Agenda 21 de la culture, écoorganisation d’événements : des processus et outils
méthodologiques au service de démarches intégrées.
Jour 2 (11 décembre 2012)
Démarches de progrès et certification : cadrage et évaluation des
processus organisationnels.
Jour 3 (21 janvier 2013)
Échange d'expériences et accompagnement à l'élaboration de
référentiels spécifiques

Intervenants :
Kenneth Quiguer, consultant, Multicité (conseil en développement
local) • Pascale Bonniel Chalier, consultante, La Terre Est Ronde
(conseil en développement culturel) • Benoît Garet, directeur,
association RiF (développement culturel et artistique) • Patricia
Gombert, gérante, Affaires Publiques (relations presse et
événementiel) • Bernard Fautrez, directeur artistique, Résonance
(communication) • Caroline Senez, gérante, Extra Muros (conseil
en développement durable) • Béatrice Macé, co-directrice,
association Trans Musicales (festival Trans Musicales de Rennes)
• Julie Tinetti, Chef de projet, AFNOR Normalisation (institut de
normalisation)

Tarif net de taxe * :
250 € par jour (déjeuner inclus)

Contact :
Renseignements pratiques et inscriptions :
Perrine Couvreur

pcouvreur@initiativesetcite.com
Informations pédagogiques :
Kenneth Quiguer

kquiguer@multicite.org

Les formations initiativesETcité peuvent être prises en charge
par votre employeur ou votre collectivité, dans le cadre des droits
à la formation (plan de formation, DIF).
*Au titre de son activité professionnelle, notre organisme de formation est exonéré
de la TVA
initiatives ETcité se donne le droit d’annuler la formation dans le cas où le nombre
d’inscrits serait insuffisant et ne permettrait pas d’inscrire la formation dans une
démarche participative.
Les formations développées par initiativesETcité sont organisées par la SCOP
Multicité. Organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur pour la formation des élus.
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Bulletin d’inscription pour le module de formation

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription dûment rempli par courrier, fax ou email :
initiativesETcité
51 rue du Maire André
Tel : 03 20 08 06 93 / Fax : 03 20 01 00 40
Email : pcouvreur@initiativesetcite.com

Vous pouvez également remplir ce formulaire sur internet en cliquant sur le lien suivant : http://minu.me/6zre
Le lieu

J’ai été informé de
la formation par :

L’AERONEF
168 avenue Willy Brandt
Centre Commercial Euralille
59777 Euralille

Nom :

Renseignements /
inscriptions :
Prénom :

Renseignements pratiques et
inscriptions :
Perrine Couvreur
pcouvreur@initiativesetcite.com

Statut :

 Salarié du secteur privé  Agent public  Elu
 Intermittent  Demandeur d’emploi  Autre (préciser)

Informations pédagogiques :
Kenneth Quiguer
kquiguer@multicite.org

Tarif net de taxe * :
Etablissement ** :

Fonction ** :

Adresse :

250 € par jour (déjeuner inclus)
Les formations initiativesETcité
peuvent être prises en charge par
votre employeur ou votre
collectivité, dans le cadre des
droits à la formation (plan de
formation, DIF).
*Au titre de son activité professionnelle, notre
organisme de formation est exonéré de la
TVA
initiatives ETcité se donne le droit d’annuler la
formation dans le cas où le nombre d’inscrits
serait insuffisant et ne permettrait pas
d’inscrire la formation dans une démarche
participative.

Email :

Téléphone :

Cachet de
l’établissement ** :

Les formations développées par
initiatives ETcité sont organisées par la SCOP
Multicité. Organisme agréé par le Ministère de
l’Intérieur pour la formation des élus.

FORMATIONS
En Développement Local Durable
> Echanger et mutualiser des savoir-faire
pour valoriser des compétences
La formation est un droit ; elle est indispensable à
l’épanouissement des hommes et nécessaire au
développement responsable de toute organisation :
entreprises sous toutes ses formes (entreprenariat,
CAE, SARL, SCOP, SA, etc.), associations,
collectivités, fondations, groupements d’intérêt
économique, etc.
Nos atouts :
• Des animateurs formés, informés, qualifiés
• Des publics diversifiés
• La construction d’une logique de réseaux
• Des formats adaptés : échanges, mise en réseau, visites
de terrain, création de boîtes à outils

Particularités :
• Avant d’être des formateurs, nos consultants sont des
animateurs qui se nourrissent en permanence de leurs
expériences de développement de projet
• Nous renforçons l’autonomie des participants et
proposons un accompagnement avec et non pour.

Notre approche de la formation vise à :

Financement des formations :

Décloisonner le dialogue entre générations, entre
parcours de vie, entre statuts, entre secteurs d’activité en
proposant des temps d’échanges transversaux mêlant des
publics d’horizons différents aux regards croisés sur une
problématique commune ;

■

■

■ Mettre

en place des réseaux professionnels qui inscrivent
nos formations-actions dans la durée par la mise en relation
des participants et de l’équipe pédagogique;
Favoriser la transmission des savoirs et savoir-faire :
d’abord praticiens et porteurs d’expériences, les formateurs
initiativesETcité sont des animateurs de l’échange et des
connaissances ;
■

Les formations initiativesETcité peuvent être
prises en charge par votre employeur ou votre
collectivité, dans le cadre des droits à la formation
(plan de formation, DIF).
■ Les

tarifs des formations sont nets de taxe car au
titre de son activité de formation professionnelle,
notre organisme de formation est exonéré de TVA.
initiativesETcité est à votre disposition pour vous
aider dans vos démarches administratives.

Favoriser une dynamique collective et pragmatique
permettant l’expression de tous, la mise en application
immédiate des connaissances et la co-construction d’outils
grâce à des modalités pédagogiques innovantes ;

Contact :

■ Encourager la formation tout au long de la vie et valoriser
l’enrichissement personnel : le développement des

initiativesETcité
51 rue du Maire André, 59000 Lille
Tél. 03 20 08 06 93

■

connaissances et des compétences de tous est notre
garant d’un développement local durable qui allie
perspectives et responsabilité.

Renseignements / inscriptions :
Perrine Couvreur : pcouvreur@initiativesetcite.com

www.initiativesetcite.com
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