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 - sensibiliser les responsables d'actions de chantier aux enjeux du développement dura-
ble 

 - transmettre des outils permettant de prendre en compte les enjeux du développement 
durable dans la vie quotidienne du chantier 

 - faciliter l'intégration des enjeux du développement durable dans toutes les phases du 
chantier : avant (mise en place avec le bailleur d'ouvrage…), pendant chantier et après le 
séjour  

 - former des animateurs au dialogue interculturel sur les notions de développement dura-
ble  

 - impulser une dynamique pour réaliser des actions communes sur cette thématique 

 - permettre l’échange de bonne pratique entre des acteurs du chantier en matière de dé-
veloppement durable  

 - pour les  permanents des associations de chantiers qui participent au montage des pro-
jets  
 
 -  pour tous les animateurs de chantiers, administrateurs, membres actifs, adhérents im-
pliqués dans la mise en place des chantiers, leur animation, la formation des animateurs  

Le développement durable est une thématique dans l'air du temps et qui se veut transver-
sale.  

Le développement durable est déjà ancré dans la mise en place des chantiers de bénévo-
les : conception du chantier au niveau vie quotidienne, intégration du chantier dans son en-
vironnement local, des réflexions existent depuis longtemps sur le choix des matériaux… 

L'outil chantier est également un excellent support d'éducation à l'environnement et au dé-
veloppement durable : intégré dans un environnement, agissant et réfléchissant à l’impact 
de ses actions sur cet environnement … 

Il nous apparaît comme important et tout à fait réalisable d’approfondir notre démarche, 
de mieux valoriser et capitaliser nos actions  

Pour toutes ces raisons Cotravaux Auvergne met en place ce séminaire.  

LE CONTEXTE ... 

LES OBJECTIFS :   

POUR QUI ?  :   



PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME        

Une première demi-journée  

Définition, prise en compte de la notion de développement durable  

DE LA THÉORIE …    

PLUS DE DETAILS  

 

20/10 

 

 

 

 

21/10 

 

 

 

22/10 

 

… A LA PRATIQUE :   

Une journée de mise en situation :  
Utilisation du support chantier : comment s’adapter à l’environnement dans lequel évolue 
chaque chantier.  
Ateliers sur l’énergie, le biogaz, les AMAPs, l’impact carbone transport, l’eau, la cueillette …  

14h00 Arrivée 

14h00 
  
15h00 

  
Présentation des objectifs, des aspects pratiques, des participants 

15h00 
  
18h30 

Les enjeux du développement durable : définition des concepts et exemples de démarche, 
d'initiatives existantes en Haute Loire 

19h00 Réception avec les élus 

20h00 Repas 

  Soirée d’échange 

9h30 

 

16h30 

Ateliers de mise en situation 
Repas 
Reprise des ateliers  

16h30 
  
18h30 

Atelier de consolidation : 
Avantages, contraintes 
Processus et méthodologie 

19h30 repas 

21h Film et débat (ouverture internationale) 

9h00 
  
12h30 

Les principales étapes pour 
Qu'est ce qui peut être mis en place ? 

12h30 13h30 Repas au Conseil Général de la Haute Loire 

13h30 15h Bilan et clôture 



TARIFS : La formation est ouverte gratuitement (y compris hébergement et re-
pas) à tous les membres de Cotravaux et leurs représentants. Pour toute autre 
personne les frais de formation sont de 50€ (hébergement et repas compris)  

LIEUX : La formation est accueillie en Haute Loire; travaux au Conseil Général 
de Haute Loire (Puy en Velay) ; hébergement et une partie des travaux dans un 
gîte d’étape à 15km du Puy en Velay. 

DDDDÉTAILSÉTAILSÉTAILSÉTAILS    PRATIQUESPRATIQUESPRATIQUESPRATIQUES        

PPPPOUROUROUROUR    PLUSPLUSPLUSPLUS    DEDEDEDE    RENSEIGNEMENTRENSEIGNEMENTRENSEIGNEMENTRENSEIGNEMENT        

Cotravaux Auvergne 

Katell LE BIHAN  

Téléphone : 04 73 90 65 66 

Courriel : cotravauxauvergne@free.fr  

La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports Auvergne  

 

La Direction Régionale de l’Environnement Auvergne  

 

Le Conseil Général de Haute Loire  

LLLLESESESES    PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES        



NOM :  

Prénom :  

Association :  

Adresse :  

 

Téléphone :        courriel :  

 

Mon profil :  

Statut :    � salarie(é) permanent(e)  � salarie(é) occasionnel(le)  

   � bénévole     � autre  

Fonction occupée :  

Expériences de chantiers :  

 

Mes motivations :  

 

 

Mes attentes :  

 

FFFFICHEICHEICHEICHE    DDDD’’’’INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION        

    

SÉMINAIRE CHANTIERS ET  
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A retourner dûment complétée à Cotravaux Auvergne :  

Concordia (Katell LE BIHAN), 14 bd Gergovia—63000 Clermont Ferrand - cotravauxauvergne@free.fr  


