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 ECO-GESTES 

Le Développement Durable au quotidien 

dans le cadre personnel et professionnel 

I°) Le Développement Durable 

1) Le concept du Développement Durable 
2) Les notions fondamentales 
3) Les chiffres clés 
4) Les enjeux du Développement Durable dans la vie 

de tous les jours 
 
Méthode pédagogique expositive, powerpoint 
 
II°) Les gestes éco-citoyens 

1) Les éco-gestes au quotidien dans le cadre 
personnel 

 
Sous forme d’un exercice/quiz/jeu individuel, chacun 
mesure son implication, correction collective, échanges 
sur les gestes éco-citoyens de la vie personnelle. 

 
2) Les impacts environnementaux au bureau, dans 

l’atelier, en intervention chez le client, …dans la 
vie professionnelle 

 
Méthode pédagogique expositive et participative, 
powerpoint 
 

3) La mise en œuvre des gestes éco-citoyens dans 
le cadre professionnel 

 
a. L’économie des ressources et des énergies 
b. La réduction et le recyclage des déchets 
c. Les déplacements propres 
d. La consommation responsable 
e. La protection de la biodiversité 

 
Méthode pédagogique expositive et participative, 
powerpoint 
 
III°) Conclusion : Et vous ? 
 

1) Définissez votre éco-geste professionnel pour 
2019 

 
2) Avez-vous des idées à proposer pour votre 

entreprise ? 
 
Proposition d’engagement individuel d’un éco-geste 
professionnel, écrite par le participant et recueil d’idées, 
l’ensemble remis au contact RH de l’entreprise. 

Tous les points abordés sont illustrés par 
des exemples en lien avec l’activité des 
participants, complétés par l’expérience 
de l’animateur. Celui-ci s’attache à 
favoriser les échanges et à proposer une 
approche ludique de la formation. 

Programme de la formation 

 

Objectif : 

 Comprendre les enjeux du 

développement durable dans la vie de 

tous les jours. 

 Apprendre à mettre en œuvre des 

gestes éco-citoyens dans le cadre 

personnel et professionnel. 
 

Public : 
 Tout le personnel de l’entreprise. 
 
Prérequis :  
 Connaître sa place dans 

l’organigramme de l’entreprise. 
 
Durée :  
 1 jour 
 
Participants :  
 12 participants 

 
Feuilles d’émargement signées par demi-
journée par les stagiaires et contresignées 
par le formateur. 
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