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Point d’actualité

•RIO+20, 20 au 22 juin 2012 :

�Négociation internationale sur la mise en œuvre d’un 
développement durable, cette fois-ci centrée sur :  

–l’avancée vers une économie verte , –l’avancée vers une économie verte , 

–l’éradication de la pauvreté,

–la gouvernance de la transition.



Les défis pour le monde

� L’éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités

� Le respect des équilibres écologiques, la protection de la 
biodiversité et une stabilisation du climat

� La crise sanitaire liée à l’actuelle augmentation des maladies � La crise sanitaire liée à l’actuelle augmentation des maladies 
chroniques sur l’ensemble de la planète

� L’absence de gouvernance globale, équitable et contraignante 
de la transition vers le développement durable

� La résurgence d’un scepticisme , lié à la compréhension d’un 
besoin de changement global (de valeurs, de système politique, 
de modèle économique…)



Le positionnement des syndicats
Extraits de la  déclaration commune de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération 
syndicale des travailleurs et des travailleuses des Amériques (CSA) (396 délégués représentant 66 6 
organisations de 56 pays), adoptée le 13 juin 2012

« Ayant pris conscience des impacts de la dégradatio n 
actuelle et future de l'environnement sur les trava illeurs, en 
particulier les plus pauvres et les membres de leur s 
communautés, que ce soit en termes de santé, de rev enus, 
d'emplois, de bien être, et sur notre capacité à at teindre la d'emplois, de bien être, et sur notre capacité à at teindre la 
prospérité, l'équité et le travail décent pour les femmes et 
les hommes 

Ensemble, nous affirmons : 

Que la santé et la sécurité des travailleurs/euses,  leurs 
familles et communautés et la protection de 
l’environnement sont deux faces d’une même pièce. »



Les enjeux pour les territoires

� 50 à 80% des actions concrètes visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et quasiment 100% des 
mesures d’adaptation aux conséquences du changement 
climatique sont conduites à un niveau infra-étatique‘ (UNFCC)

� 75% de l’investissement public porté par les collectivités � 75% de l’investissement public porté par les collectivités 
territoriales en France (économie verte)

� La pertinence de l’échelon territorial pour contribuer à la mise 
en place de cadres démocratiques offrant à chacun des 
perspectives de qualité de vie, d’expression, d’émancipation et 
d’épanouissement 



Le positionnement des collectivités françaises

« Les collectivités jouent un rôle fondamental dans la transition 
vers le développement durable et réclament un statut à part 
entière dans les négociations ». 

Déclaration des collectivités locales et territoriales françaises pour Rio+20, 
cosignée par ARF, ADF, ACDF, AFCCRE, AMGVF, AMF, FMVM, ACUF, 
Ville et Banlieue, APVF, Cités Unies France et remise à François Hollande 
à Rio le 20 juin

Ile-de-France, Rhône-Alpes, PACA, Pays-de-la-Loire, Nord-Pas-
de-Calais, Midi-Pyrénées, Bretagne, Martinique et Guyane : 9 
régions françaises seront présentes à Rio

La région Nord-Pas-de-Calais organise avec la région Wallonie et 
l’Etat brésilien du Minas Gerais une conférence sur les "territoires 
en transition" en vue de partager l’expérience de régions 
confrontées à la désindustrialisation.



CONTENU, METHODES, PERSPECTIVES
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LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE, 
VU PAR LE CNFPT



POURQUOI LE CNFPT S’ENGAGE

•NOS MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

� ACCOMPAGNER TOUS LES AGENTS TERRITORIAUX DANS 
LEUR DEVELOPPEMENT STATUTAIRE ET 
PROFESSIONNEL

� ETRE LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

� ANTICIPER LES EVOLUTIONS DE SERVICE PUBLIC POUR 
GARANTIR UNE FORMATION ET UNE OFFRE DE SERVICE 
ADAPTES



POURQUOI LE CNFPT S’ENGAGE

ACCOMPAGNER LES AGENTS TERRITORIAUX DANS LEUR 
DEVELOPPEMENT STATUTAIRE ET PROFESSIONNEL

� les retours d’expérience des collectivités engagées dans des agenda 
21 et les nouvelles réglementations Grenelle mettent en lumière la 21 et les nouvelles réglementations Grenelle mettent en lumière la 
nécessité d’une évolution des pratiques professionnelles des agents, 
pour permettre la concrétisation de ces politiques et dépasser 
l’incantation et la sensibilisation

� Le développement des « éco-gestes » peut être un levier de 
nouvelles possibilités de mobilité professionnelle



Zoom sur… 

� LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION COLLECTIVE : UN 
ENSEMBLE DE METIERS CONCERNES

Programmations des 
locaux
(Maîtrise d’ouvrage)

Gestion des locaux – Energie et 
fluides
(Responsable de bâtiment)

Organisation du travail 
(Encadrement, RH)

Source : Danielle LEBAILLY, 
Conseillère Formation -DR Haute-Normandie

Achats : denrées, matériels, 
fournitures...
(Acheteur, intendant)

Education nutritionnelle des enfants, 
des parents, des adultes encadrants
(Animateurs périscolaires)

Gestion des déchets, tri 
sélectif 
(agent d’entretien)

Préparation des repas
(Cuisinier)

Mobilisation des filières 
(développement du 
territoire)

SECTEUR DE LA 

RESTAURATION 

COLLECTIVE



POURQUOI LE CNFPT S’ENGAGE

ETRE LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

� 800 agendas 21 sont recensés en France. Le nombre de projets 
reconnus au dispositif de reconnaissance national a doublé en 2011 
(106 projets territoriaux), marquant ainsi une très forte mobilisation (106 projets territoriaux), marquant ainsi une très forte mobilisation 
des territoires, toutes échelles confondues et posant des questions 
méthodologiques :  l’ingénierie de la participation, la définition d’une 
vision partagée pour le territoire ; le renforcement de l’évaluation ; la 
prise en compte de la transversalité entre programmes, politiques et 
territoires…

� de nouveaux thèmes sont en jeu et ceux de la culture, de la 
transition vers des sociétés post-carbone, de l’écologie urbaine, de la 
relocalisation de l’économie sont en pleine éclosion dans les débats 
d’aménagement et de développement durable local.



858 DEMARCHES RECENSEES

19 Régions
48 Départements

187 Interco.
604 Communes

Source : comité 21 – portail des agendas 21 de territoire
http://www.agenda21france.org
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POURQUOI LE CNFPT S’ENGAGE

ANTICIPER LES EVOLUTIONS DE SERVICE PUBLIC POUR 
GARANTIR UNE FORMATION ET UNE OFFRE DE SERVICE ADAPTES

� Le changement climatique est désormais réputé « inévitable » : les 
risques sociaux, économiques, sanitaires et environnementaux liés risques sociaux, économiques, sanitaires et environnementaux liés 
ce phénomène modifient les choix d’aménagement et de 
développement. Ils sont analysés pour être pris en compte dans les 
référentiels métiers et accompagner ainsi les efforts d’adaptation des 
territoires 



ANTICIPER LES EVOLUTIONS 
DU SERVICE PUBLIC 

� L’adaptation au changement climatique est incontournable pour les collectivités : les 
pratiques d’aménagement du territoire, le développement de nouvelles 
infrastructures, les politiques de prévention sanitaire, les plans de gestion des 
risques naturels ou industriels, les politiques d’action sociale… doivent intégrer, pour 
rester viables, les enjeux  liés à l’évolution du climat et à la raréfaction des énergies 
fossiles. 

� Missionné pour accompagner les agents dans leur développement professionnel et 
pour anticiper les évolutions du service public territorial, le CNFPT intègre donc ces pour anticiper les évolutions du service public territorial, le CNFPT intègre donc ces 
enjeux dans son offre de formation et de service

� Par ailleurs, en soutenant l’évolution des modes de production, de consommation et 
de déplacement, en prévenant les risques naturels, industriels et sanitaires et en 
limitant l’étalement urbain, en ouvrant de nouvelles perspectives d’innovation  
sociale et économique, les politiques territoriales de développement durable sont 
contributrices de l’adaptation des territoires. 

� Le CNFPT soutient donc, dans le cadre de ses missions de 
service public, la mise en place de politiques de développement 
durable par les collectivités et l’évolution concomitante des 
métiers et des compétences des agents de la FPT



UNE VISION TRANSVERSALE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Eco-Responsabilité 
Gestion des Ressources et du Patrimoine (5.4)

Déplacements des Agents & Stagiaires (5.1)

Dématérialisation (5.1)

Gestion des Déchets (5.4)

Achats Responsables (5.4)

Formation Interne (5.4)
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Formation

PND, PRI & PRD

Objectif 5

Formation Interne (5.4)

Capitalisation & diffusion des pratiques existantes 
(5.2)

Offre nationale harmonisée (5.2 & 5.3)

Révision du référentiel Métiers (5.2 & 5.3)

Offre intra : accompagnement des collectivités et 
soutien aux pratiques innovantes (5.3)

Offre de formation et de services (5.2)

Prise en compte du développement durable dans 
les formations d’intégration (5.3)



LES PRATIQUES 
D’ECO-
RESPONSABILITE
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LE BILAN CARBONE © DU CNFPT

UN DIAGNOSTIC DE NOS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

� Le bilan carbone permet de mesurer les émissions directement liées à la 
gestion de l’établissement ainsi que celles qui sont indirectes, c’est-à-dire 
liées à notre activité de formation (déplacements professionnels des 
agents, des stagiaires et des intervenants)

UN ETAT INITIAL DE NOS PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

� Des profils environnementaux sont réalisés pour chacune des structures 
(délégations régionales, instituts, siège), afin de mesurer leurs 
performances et de recenser les bonnes pratiques (voir annexes)

UN OUTIL D’AIDE A LA DECISION

� Les résultats du bilan carbone sont intégrés dans les processus de 
décision budgétaire et un « budget équivalent carbone » est en cours 
d’élaboration pour 2012
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DIAGNOSTIC DE NOS EMISSIONS 
DE GAZ A EFFET DE SERRE

� 6 mois de collecte et de traitement des données (janvier à juin 2011), 
grâce à l’appui d’un réseau de 38 référents carbone
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PROSPECTIVE ECONOMIQUE LIEE A NOTRE 
PROFIL CARBONE

� Prenant en compte notre profil d’émissions de gaz à effet de serre, lié 
au mix énergétique dont nous dépendons, une analyse des 
conséquences économiques a été menée pour l’ensemble du CNFPT
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ENSEIGNEMENTS DU BILAN CARBONE ©

� Les résultats de notre bilan carbone pointent des domaines 
prioritaires pour réduire de manière significative nos émissions 
directes de gaz à effet de serre :

• Les achats (fournitures et mobilier, services, parc informatique, 
véhicules, fret) représentent  34% de notre bilan carbone (émissions 
directes), dont 15% directement liés aux achats de papierdirectes), dont 15% directement liés aux achats de papier

• Les déplacements domicile – travail et professionnels représentent 
31% de notre bilan carbone (émissions directes) et les déplacements 
de stagiaires représentent 61% de nos émissions globales

• Les consommations d’énergie dans les bâtiments (chauffage, eau 
chaude, électricité) représentent 26 % de notre bilan carbone
(émissions directes)
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ENSEIGNEMENTS DU BILAN CARBONE ©

� Des indicateurs de performance environnementale sont définis et 
renseignés pour chaque structure :

Moyenne nationale 

du CNFPT

Consommation d’énergie par m².an 322 kWh Ep/m².an

Consommation d’électricité 5 442 kWh/agent/an
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Consommation d’électricité 5 442 kWh/agent/an

Quantité de déchets générée 368 kg/agents/an

Quantité de papier utilisée par agent 190 kg/agents/an

Distance parcourue pour les déplacements 

domicile - travail

35 km/agent/jour

Distance parcourue pour les déplacements 

professionnels

14 580 km/agent/an



Les profils environnementaux des structures



Les profils environnementaux des structures

L’ensemble des profils environnementaux des structures est fourni en annexe



Energie kWhEP/m².an Electricité kWh/agent

Unités 
informatiques 
/agent Papier kg/agent

SIEGE (Anjou / Grenelle) 1680 4030 1,6 109
POLE HEBERGEMENT 180 3500 1,8 30
CORSE 220 5900 4,3 135
LIMOUSIN 200 4460 5,6 200
GUADELOUPE 90 4300 1,9 80
GUYANE 140 3200 4,8 70
MARTINIQUE 235 6400 3,3 100
MAYOTTE 140 2900 3,1 110
LA REUNION 220 3070 1,3 450
AUVERGNE 290 5600 3,3 98
BASSE NORMANDIE 90 4200 3,6 220
BOURGOGNE 310 3500 2,8 125
CHAMPAGNE ARDENNE 140 1900 2 180
FRANCHE COMTE 270 3900 3,3 160
HAUTE NORMANDIE 450 9300 2,5 90
LORRAINE 250 3800 3,1 210
PICARDIE 200 3700 2,8 230
POITOU CHARENTES 320 6100 2,6 50
ALSACE MOSELLE 160 2800 2,8 230

Quelques indicateurs pour comparer les performances  
environnementales des structures

ALSACE MOSELLE 160 2800 2,8 230
AQUITAINE 350 5900 6 270
BRETAGNE 240 5600 5,8 220
CENTRE 270 7600 3,1 230
LANGUEDOC ROUSSILLON 50 120 2,3 180
MIDI PYRENEES 350 6500 3,4 130
PAYS DE LA LOIRE 190 3330 3,5 215
RHONE ALPES GRE 300 4020 2,4 1290
RHONE ALPES LYO 370 7300 3 160
NORD PAS DE CALAIS 150 3500 2,8 200
PACA 225 4200 1,9 170
PREMIERE COURONNE 1100 31300 7,5 210
GRANDE COURONNE 330 7700 2,9 180
INET 360 7800 6 90
INSET ANGERS 230 7300 2,9 160
INSET DUNKERQUE 980 740 2,8 40
INSET MONTPELLIER 230 4080 3,6 100
INSET NANCY 280 6370 2,9 100

MOYENNES 321,94 5 442,22 3,31 189,50
Seuils 300 6000 4 200
MOYENNES HORS 
PREMIERE COURONNE 300 4700 3,2 189
MOYENNES HORS DOM 347 5679 3,38 194



ENSEIGNEMENTS DU BILAN CARBONE ©

� Les résultats de notre bilan carbone indiquent des secteurs 
d’amélioration pour chacune des structures : 

• Au titre des immobilisations, le poids carbone des véhicules et des postes 
informatiques est prépondérant. 

• Les consommations de papier induisent d’importantes émissions : achat, fret, 
courrier. Ce alors que l’équipement informatique, lui-même émissif, permet courrier. Ce alors que l’équipement informatique, lui-même émissif, permet 
d’améliorer la dématérialisation de nos relations aux agents et aux collectivités

• La restauration est un enjeu fort en terme de réduction des émissions 
(productions locales, agriculture biologique, part de protéines d’origine 
animales…) 

• Les déplacements domicile – travail et professionnels restent fortement 
automobiles
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Zoom sur…

Le réseau des référents carbone � Le réseau des référents 

carbone : 

� 3 jours de formation au bilan 
carbone© et à l’exploitation des 
résultats, en partenariat avec le 
Centre de Formation Interne

� Une captation vidéo de � Une captation vidéo de 
l’ensemble des formations, 
disponible sur le site intranet

� Des outils spécifiques créés 
pour la communication au sein 
des structures et pour la 
compréhension des profils 
environnementaux

� Une formation à la conduite du 
changement



PRATIQUES D’ECO-RESPONSABILITE

� Les structures du CNFPT sont engagées pour améliorer leurs 
performances environnementales : 

• 95% de nos structures (délégations, instituts, siège), ont mis en place des 
procédures d’impression en recto-verso et noir & blanc par défaut. 

• 39% des structures ont implantés des équipements économes en eau

• 61% des structures pratiquent le tri sélectif des déchets et 19% mettent en • 61% des structures pratiquent le tri sélectif des déchets et 19% mettent en 
place des mesures de réduction des déchets à la source

• 7 structures ont mis en place un plan de déplacements 

• 5 structures, parmi celles qui proposent une restauration aux stagiaires, 
proposent des produits issus de l’agriculture biologique
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LE SIEGE, MODELE D’ECO -RESPONSABILITE 
EN DEVENIR
� Le déménagement du siège est l’opportunité de renforcer son 

exemplarité (renouvellement des marchés, désarchivage…) 

• Marché de restauration réservé à une entreprise du secteur adapté, intégrant 
des clauses sur la gestion écologique du restaurant, la prise en compte de la 
saisonnalité et de l’origine des produits et l’introduction de 20% d’aliments 
issus de l’agriculture biologique

• Mise en place du tri sélectif :  tri du papier dans chaque bureau, tri et 
recyclage des canettes, bouteilles plastiques et gobelets, des consommables recyclage des canettes, bouteilles plastiques et gobelets, des consommables 
informatiques, des cartons et des ampoules.  Chaque lot est confié à une 
entreprise d’insertion avec contrôle du recyclage effectif  des déchets

• Implantation de produits bio et/ou équitables dans les distributeurs 
alimentaires, boissons chaudes et froides. Mise en place d’une fonction « sans 
gobelets » pour les distributeurs de boisson, diminuant le prix des boissons et 
distribution de tasse lavables à tous les agents.

• Marché d’entretien ménager : diminution de la quantité de produits utilisés 
grâce à l’utilisation de nouveaux procédés et adaptation des horaires de travail 
des personnels d’entretien pour leur permettre l’usage des transports en 
commun
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Zoom sur… 

� LE DESARCHIVAGE DU SIEGE DU CNFPT, AVANT SON DEMENAGEMENT

� Suite à un appel d’offre, nous avons confié la récupération de nos papiers 
usagés à NOUVELLE ATTITUDE, une entreprise d’insertion par le travail de 
personnes éloignées de l’emploi, spécialisée dans la collecte et le 
recyclage des papiers. Entre mai et juillet 2011 :  

• 51 tonnes de papiers récupérés ont permis la fabrication 
d’environ 46 tonnes de papier recyclé

• 218 000 kg de bois et 597 000 litres d’eau ont été économisés

• 3 000 kg de CO2, soit l’équivalent de 22 000 kms parcourus en voiture 
ont été évités

• 1/2 emploi d’insertion à temps complet a été créé



ECO-RESPONSABILITE : PERSPECTIVES

Concernant les achats : 

� Des délégations pionnières et volontaires sont sollicitées pour identifier les marchés 
prioritaires dans lesquels des critères de développement durable peuvent être intégrés

� Le travail réalisé au niveau du siège et les achats responsables déjà engagés permettent de 
proposer des bonnes pratiques à l’ensemble des structures

� La réflexion sur la dématérialisation, engagée dans le cadre d’un groupe de travail national et 
du PDSI doit permettre de mieux amortir le poids carbone de notre parc informatique et de 
diminuer les consommations de papier

Concernant les déplacements : Concernant les déplacements : 

� Un groupe de travail national sur les déplacements, dont l’objectif est de définir les modalités 
d’élaboration et les actions incontournables pour les Plans de Déplacements de nos 
Etablissements, rendra ses conclusions en février 2012

� En parallèle, une réflexion sur la compensation carbone des émissions liées à nos 
déplacements est engagée 

Concernant notre patrimoine : 

� Un groupe de travail interrégional va être institué  pour proposer des pistes de réduction des 
consommations d’eau et d’énergie dans nos bâtiments

� Une réflexion peut être menée avec la direction du patrimoine afin d’aboutir à un référentiel 
développement durable pour les constructions neuves et les rénovations



UNE VISION TRANSVERSALE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Clauses DD 
(déplacements, 
supports 
pédagogiques…)

Programmation 
et 

communication 
dématérialisée*

Recrutement de 
l’intervenant

Attestation 
dématérialisée*

Visibilité des objectifs 
pédagogiques de 
développement durable
Communication ciblée….Bilan environnemental : 

émissions de CO2, quantité 
de papier consommée…
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« Cycle 
de vie » 

d’un 
stage

l’intervenant

Inscription en 
ligne*Déroulement

dématérialisée*

Incitations à l’écomobilité 
: fiche d’accessibilité du 
lieu de formation…

Solutions d’écomobilité : liste des 
inscrits le même jour pour faciliter le 
covoiturage…

Enquête déplacements. 
Nourriture responsable, 
gobelets réutilisables, 
supports dématérialisés, tri 
des déchets…



LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE DANS LES 
FORMATIONS



Un objectif d’acculturation

� Principes d’ECO-RESPONSABILITE dans l’organisation des sessions 
de formation

� Mobilisation des INTERVENANTS : clause DD dans les appels d’offres 
et les demandes d’intervention. 

� Prise en compte du développement durable dans les FORMATIONS 
D’INTEGRATION : expérimentation des scénarios pédagogiques 
intégrant le développement durable au deuxième semestre 2012 pour 
les formations d’intégration des catégories C en Aquitaine, Basse-
Normandie, Centre et Première Couronne.  Début 2013 pour les cat. B 
et A



Un objectif de professionnalisation

Les résultats globaux : 

� 21 676 agents formés au développement durable dans le cadre des 
formations de professionnalisation

� 4 129 journées de formation organisées par le CNFPT

� Des thèmes de formation prédominants :� Des thèmes de formation prédominants :
• Les pratiques d’éco-responsabilité et les politiques de développement durable 

(agendas 21, plans climat…) : 727 jours de formation – 5159 stagiaires présents

• L’alimentation & la nutrition : 586 jours de formation – 3129 stagiaires présents

• La conception et la gestion technique : des bâtiments, des déchets, des espaces 
publics (politiques éco- ou zérophyto), de l’eau, des infrastructures : 
1647 jours de formation – 8154 stagiaires présents

• L’aménagement du territoire et l’urbanisme (offre ciblée pour les catégories A) : 
196 jours de formation – 1041 stagiaires présents



Un objectif de professionnalisation

• Le développement durable est abordé de manière très intégrée dans l’offre 
dédiée à l’urbanisme, à l’aménagement et à la gestion technique, mais l’offre 
apparaît plus juxtaposée dans le domaine de la gestion des collectivités (l’offre 
sur l’achat responsable est dissociée de l’offre globale sur les pratiques d’achats, 
par exemple)

• L’offre de formation sur les aspects sociaux du développement durable (santé, 
inégalités écologiques…) est émergente 

• La prise en compte du développement durable n’imprègne pas encore l’offre 
dédiée au développement des territoires (nouvelles filières, pratiques d’économie 
sociale et solidaire, tourisme…)

• L’offre sur la nutrition pose un préalable intéressant et suscite une demande pour 
une approche plus intégrée des politiques de restauration collective

• L’offre est équilibrée : elle s’adresse à toutes les catégories d’agents



Zoom sur…

Les thèmes de la gestion des espaces publics (pratiques « éco-phyto »)  
et de la restauration , pour qualifier l’offre, à partir des objectifs de formation 
mentionnés dans les catalogues, et voir comment le développement durable 
y est abordé : 

• de manière intégrée et transversale, ou de manière plus ponctuelle, donc 
moins fluide dans le stage (le développement durable comme une 
addition ?)addition ?)

• comme la prise en compte d’enjeux sanitaires ou environnementaux, 
visant à « raisonner » les pratiques ou comme la recherche de pratiques 
structurellement alternatives (le développement durable comme un 
changement de pratiques ?)

• comme l’acquisition de gestes techniques ou comme des modalités de 
gestion technique associées à une posture différente (prise en compte des 
attentes sociétales, pédagogie du geste, implication des parties 
prenantes…) (le développement durable comme une culture commune ?)



Zoom sur… 

� LA TRADUCTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES FORMATIONS : 

• DANS LA GESTION DES ESPACES PUBLICS 

(Eco/Zéro- phyto, 1 106 JFS en 2010)

34%

22%

17% 0%
Les formations visent à favoriser l’évolution globale 
des pratiques (prédominance de la gestion durable 
intégrée et des pratiques alternatives) mais 
semblent négliger l’information et l’association de 
la population. Un quart de notre activité reste 
dédié à l’usage raisonné des produits, alors que les 
pratiques montrent que l’on peut en réduire 

6%

18%

56%

5%

15%

• DANS L’ACTIVITE DE RESTAURATION COLLECTIVE 

( 586 JFS liées au DD en 2010)

27%

22%

Gestion durable intégrée Pratiques alternatives Usage Raisonné

Connaissance de base Communication / Education

pratiques montrent que l’on peut en réduire 
drastiquement l’usage. 

La thématique est plus récente est reste centrée 
sur la nutrition, « usage raisonné » des ingrédients 
culinaires, plutôt que sur les pratiques alternatives 
(introduction de produits locaux et/ou bio, 
recyclage des déchets…). La part dédiée à 
l’éducation des convives est significative. 





FORMATION : QUELQUES PERSPECTIVES 2012

Offre Nationale :

• 3 itinéraires métiers dédiés à la prise en compte du développement durable pour les ouvriers 
polyvalents (199 JF - Journées de Formation programmées), les responsables de bâtiments (180 JF), 
les ingénieurs infrastructures (250 JF)

• Une première approche du « volet social » du développement durable par la mise en place de 
stages, respectivement sur la lutte contre la précarité énergétique et sur la prise en compte du 
développement durable dans les activités du travailleurs social (240 JF au total)

• 2 itinéraires thématiques dédiés à la mise en place de politiques territoriales de développement 
durable (158 JF) et à la concrétisation de stratégies « zérophyto » (267 JF). 

• Révision du référentiel des formations d’intégration de toutes les catégories d’agents pour y inclure 
le développement durable de manière transversale et globale

Labellisation de l’offre :

• Une réflexion s’engage pour définir un référentiel partagé qui permettra, à terme, de garantir par la 
labellisation la prise en compte du développement durable dans l’organisation et dans le contenu 
des sessions de formation

Prospective métiers : 

• Chantier d’identification des impacts du développement durable et du changement climatique pour 
les métiers de la fonction publique territoriale



Quels métiers prioritaires ?
BIODIVERSITE

Enjeux pour les territoires Les réponses de certaines espèces au changement climatique sont déjà perceptibles sur 
les dernières décennies : glissements vers le nord des aires de répartition des oiseaux, 
montées en altitude de plantes alpines, progression de certaines espèces 
envahissantes…les choix des sociétés humaines pour faire face au changement 
climatique notamment en matière d'agriculture, de forêts, d'urbanisation ou de gestion 
des risques doivent tenir compte du nécessaire maintien des capacités d’adaptation des 
écosystèmes

Objectifs d’adaptation des 
territoires

Conserver ou restaurer des potentialités qui permettront à la nature de s'adapter en 
diminuant les pressions humaines sur les espèces et les milieux, en favorisant 
localement la variété et les continuités écologiques.
Assurer, par une gestion durable des ressources, la continuité des services rendus par 
les écosystèmes face au changement climatique : favoriser la variété, la qualité et la 
fonctionnalité des milieux naturels, sauvegarder des populations viables du plus grand fonctionnalité des milieux naturels, sauvegarder des populations viables du plus grand 
nombre d’espèces.

Familles métiers concernées Ingénierie écologique 
Urbanisme et aménagement

Activités du métier impactées

Objectifs Métiers Mettre en œuvre et préserver la Trame verte et bleue (TVB) et Identifier et préserver un
réseau écologique d'outre-mer (REDOM - BEST) afin d’améliorer l’adaptation au
changement climatique de l’infrastructure écologique prévue par les lois Grenelle
Prendre en compte le changement climatique dans la stratégie de création d'aires
protégées et dans les modalités de gestion des aires protégées existantes et à venir
Généraliser, conformément aux lois Grenelle, les documents de planification intégrateurs
des enjeux de développement durable d'un territoire et par-là même soucieux de la
préservation de la biodiversité dans un contexte de changement climatique

Objectifs pédagogiques pour 
ces métiers



Pour répondre aux attentes des collectivités :

� accompagner la réflexion sur les aires de mobilités

� disposer d’un référentiel d’activités-compétences « transverses »

Une nouvelle structuration des fiches métiers à partir :

2012, une nouvelle version du répertoire des métier s
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� des activités spécifiques dites « techniques » (cœur de métier)

� des activités et compétences transverses

Une meilleure prise en compte des compétences liées au développement 

durable:

� dans les activités « métiers »

� dans le référentiel d’activité et compétences transverses



Statutaire Statutaire 
Nomenclature des emplois territoriaux

Attaché territorial (statut)

Une prise en compte du DD adaptée à l’évolution du répertoire
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OrganisationnelleOrganisationnelle
Approche par Fonctions 

ProfessionnelleProfessionnelle
Approche par Familles et Métiers

Travailleur social (métier)

Madame Dupond

Encadre une équipe (fonction)



L’actualisation des 
métiers et des 
compétences



Référentiel activités/compétences « transverses »

FONCTIONS NSF  
Niveau 700

Codes 
fonctions

Codes NSF
déclinés

Structure du référentiel d'Activités "Transverses"

Conception n
n1 Assistance - Conseil - Etudes 

n2 Veille - Observation

Organisation, 
Gestion

p

p1 Partenariats : organisation et animation

p2 Conduite de projet et pilotage d'opérations 

p3 Organisation du travail - Encadrement 

p4 Gestion AdministrativeGestion
p5 Gestion budgétaire et financière

p6 Gestion Ressources Humaines

p7 Gestion patrimoniale et d'équipements

Contrôle, 
prévention, 

entretien
r

r1 Evaluation - Contrôle - Qualité

r2 Entretien - Maintenance

Réalisation du 
service

t

t0
Exécution du service
(Activités/Compétences " Techniques ")

t1 Relation à l'usager

t2 Information - Communication

t3 Sécurité au travail

t4 Sécurité des usagers 44

NSF : Nomenclature des Spécialités de Formation : I NSEE/CNIS



Métiers du pilotage, management et gestion des ress ources

� Direction générale

� Affaires générales

� Affaires juridiques et 
immobilières

promoteurs 
du DD

� Intégration des enjeux de DD dans 
la prise de décision

� Gouvernance des politiques 
publiques et priorisation des 
projets

� Méthodes de management

� Transversalité des projets
� Finances

� Ressources humaines

� Informatique et 
systèmes d’information

� Communication
contributeurs

du DD

� Transversalité des projets

� Dématérialisation des procédures

� Clauses de DD dans les marchés 
publics et achats responsables

� Objectifs de performance 
environnementale des contrats de 
maintenance

� Notion de coût global

� Stratégie d’éco-communication

� …



Métiers des politiques publiques d’aménagement et d e DT

� Développement 
territorial

� Urbanisme et 
aménagement

� Environnement

promoteurs 
du DD

� Projets d’aménagement durable du 
territoire (éco-quartiers)

� Développement économique et 
soutien aux filières vertes et à l’ESS

� Intégrer les trames vertes et 
bleues, la biodiversité et les risques 
liés aux changement climatique � Environnement

� Transports et 
déplacements

� Formation 
professionnelle

� Habitat-logement contributeurs
du DD

liés aux changement climatique 
dans les documents d’urbanisme

� Projets d’éco-tourisme

� Politique de transports collectifs, 
circulations douces

� Habitat social et performance 
environnementale des logements

� …



Métiers des interventions techniques

� Entretien et services 
généraux

� Ateliers et véhicules

� Imprimerie

promoteurs 
du DD

� Respect des règles sanitaires et 
environnementales dans les 
chantiers

� Réduction des nuisances et des 
consommations de ressources

� Utilisation de véhicules peu émissifs 
et éco-conduite

� Infrastructures

� Espaces verts et paysage

� Patrimoine bâti

� Propreté et déchets

� Eau et assainissement
contributeurs

du DD

� Gestion zéro-phytos de la voirie, des 
jardins et équipements publics

� Gestion différenciée des espaces 
verts

� Eco-construction, éco-réhabilitation

� Energies renouvelables 

� Sensibilisation de la population

� Recyclage des déchets

� Préservation de la qualité de l’eau

� …



Métiers des services à la population

� Social

� Education-animation

� Restauration collective

� Santé

� Laboratoires

� Population et funéraire

� Services culturels

promoteurs 
du DD

� Lutte contre les exclusions et les 
inégalités écologiques

� Ingénierie sociale locale et durable

� Intégration du  DD dans les projets 
éducatifs des établissements 
scolaires

� Éducation à l’environnement
� Services culturels

� Arts et techniques du 
spectacle

� Bibliothèques et centres 
documentaires

� Enseignements 
artistiques

� Etablissements 
patrimoniaux

� Sports

contributeurs
du DD

� Éducation à l’environnement

� Restauration  bio,  filières 
d’approvisionnement en circuits 
courts

� Politiques de santé-
environnementale

� Éco-responsabilité dans la gestion 
des équipements publics

� Démocratie participative

� …



Métiers de la sécurité

� Prévention et sécurité

� Vulnérabilité du territoire au 
changement climatique et 

� Prévention et sécurité

� Incendie et secours

contributeurs
du DD

changement climatique et 
documents d’information 
communale sur les risques majeurs

� Politiques de gestion éco-
responsable



Perspectives



FORMATION : QUELQUES PERSPECTIVES 2012

1. Organiser la mise en réseau et les coopérations aut our de l’offre de 
formation prenant en compte le développement durabl e
Un module en cours de conception (ONH 5) qui doit se traduire par un rapprochement de 
chaque DR avec les institutions en charge de l’animation territoriale des politiques publiques 
de DD. Un partenariat national est en discussion avec l’observatoire national des pratiques 
territoriales de DD

2. Renforcer la prise en compte transversale du dévelo ppement dans l’offre, en 
assurant sa visibilité
Projet de labellisation de l’offre, à partir d’une grille de questionnement Projet de labellisation de l’offre, à partir d’une grille de questionnement 

3. Impliquer les intervenants et leur permettre de dev enir ambassadeurs de 
l’objectif 5 du PND
Mentions de l’objectif d’éco-responsabilité dans les LDI et  clauses contractuelles lors des 
appels d’offre. Place du DD dans le schéma des intervenants. 

4. Améliorer le reporting



Eléments de discussion – Vincent POTIER
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