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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Engager son entreprise dans la transition 
Atelier professionnel 

 
Dates : Mercredi 25 août 2021 – 9h-12h30 et 14h-17h30 (7h) 
Lieu : Domaine du Possible – Route de Volpelière – Mas Thibert 13 104 Arles 
Avec : Kevin Franco – Co-fondateur du bureau Ouvert, expert en écolonomie, éco conception, 

mobilité. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
Les entreprises sont de plus en plus concernées par les questions écologiques et souhaitent garder 
leur dynamisme économique quand il s’agit de maîtriser leur impact sur l’environnement. A partir 
d’exemples réels et concrets, Ouvert, bureau d’études RSE, propose de transmettre les principales 
clés de la transition « écolonomique » de l’entreprise et montre que l’écologie génère des 
économies, motive les équipes et participe au développement économique de l’entreprise. 

 

L’entreprise Pocheco à Forest sur Marque (59) s’est engagée dans une transition écologique dès 

1997. Sa motivation a été de maitriser son impact sur l’environnement, de porter attention et de 

favoriser la biodiversité, de proposer des conditions de travail responsables, d’inciter une 

mobilisation collective. Le résultat a également démontré qu’il est plus économique de travailler 
de façon écologique. Emmanuel Druon, directeur de Pocheco et son équipe ont défini des 

principes définissant le cadre de cette économie écologique baptisée « Ecolonomie ». Leur 

expérience est présentée dans le film de Mélanie Laurent et Cyril Dion « Demain ». 

L’entreprise Pocheco a créé le bureau d’études Ouvert pour accompagner d’autres entreprises 
dans la transition écologique. Les expériences d’Ouvert reposent sur une méthode de travail qui 
s’articule autour des quatre clés de l’écolonomie :  

- l’analyse du cycle de vie,  
- la mobilité,  
- l’intégration de la biodiversité,  
- et l’engagement collectif. 

 

Objectif général de l'action de formation 
Durant la formation, les stagiaires découvriront les clés de la transition « écolonomique » de 
l’entreprise et apprendront à définir les actions pour les mettre en œuvre. 
 

Objectifs pédagogiques de l'action de formation 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

- Comprendre qu’il est possible de changer le modèle économique d’une entreprise ;  
- Changer ses habitudes et adopter de nouveaux réflexes ; 
- Définir des outils pour engager la transition. 

 

Durée de la formation 
7 heures 
 

Public visé et pré requis 
Dirigeant, responsable ou chefs de projets RSE, environnement d’une entreprise. 
Aucun prérequis nécessaire. Tout secteur d’activités. Motivation pour trouver solutions 
écologiques pour le développement économique. 
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Formateur.rice 
Kévin Franco, co-fondateur du bureau Ouvert, expert en écolonomie, éco conception, mobilité. 
 

Programme pédagogique 

1. L’écolonomie, ou comment entreprendre sans détruire 
Découvrir l’ « écolonomie » à travers l’expérience de Pocheco, PME industrielle qui, depuis 25 ans, 
mène une transition sur les bases de cette démarche économique et écologique. L’écolonomie est 
une méthode permettant d’allier l’écologie, bien-être au travail et économie. 
 
2. Réussir à mobiliser le collectif 
Impliquer une équipe dans la transition écologique à travers différents outils. 
Mobiliser les «engagés», mener un atelier brainstorming, construire un plan d’actions et priorisation 
Présentation de la vignette « Mobilisation collective », du système d’organisation QSEE, illustration 
par différents exemples et les expériences du Bureau Ouvert. 
 
3. Intégrer le vivant dans l’acte d’entreprendre 
Comprendre l’approche à travers la description des effets bénéfiques de la démarche sur la cohésion 
et l’état d’esprit des équipes.  
Présentation de la vignette « Corridors biodiversité » et immersion dans la nature. 
 
4. S’équiper et se lancer = Analyse du cycle de vie & Mobilité :  
Comprendre l’Analyse du Cycle de Vie 
Analyser et définir une étude de plan de mobilité. 
Présentation de la vignette « Analyse du cycle de vie », des logiciels, des résultats et de la norme ISO 
14040 
Présentation de la vignette « Mobilité », méthode du plan de mobilité, outils de diagnostic, retours 
d’expérience. 
 
Moyens pédagogiques et techniques 

Présentation théorique et analyse d’expériences. Méthodes actives et participatives. 
Power point, exercices, … 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation en début et en fin de formation 
Evaluation de la satisfaction 
Emargement et attestation de formation 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Nombre de participants 
Groupe de 6 à 12 personnes maximum. 
L'organisateur pourra annuler la formation si moins de 6 personnes sont inscrites, en prévenant au 
plus tard 7 jours avant le début de la formation. 
 
Coût de la formation 
960€ TTC 
Prise en charge Fonds Formation Professionnel Continue possible. Nous contacter dès que possible 
pour faire une demande de prise en charge. 
Possibilité de régler en plusieurs fois. 
 
Lieu de la formation 
Domaine du Possible – Route de Volpelière 13 104 Mas Thibert 
La formation se déroule au Domaine du Possible (Ferme – Ecole – Centre de formation) située Route 
de Volpelière (Mas Thibert), à 15km au Sud-Est d’Arles. 
 
Formation en présentiel 
Les parties théoriques auront lieu dans l'une des salles de formation de l'Université ou de l’Ecole. Les 
parties pratiques pourront se dérouler dans d’autres espaces du Domaine. 
 
Déjeuner sur place 
Le repas est prévu dans le temps de la formation. Merci de prévenir au plus tôt si vous avez des 
contraintes alimentaires. Nous essayerons d’y répondre dans la mesure du possible. 
 
Pour vous inscrire 
Connectez-vous sur le site du festival Agir pour le vivant : www.agirpourlevivant.com 
 
Renseignements 

Université Domaine du Possible – uddp.contact@gmail.com – 07 68 13 22 36 
 


