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Contacts

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

Calendrier de la formation

Le cycle de la formation est d’une durée de 120 heures. Il se déroule
de septembre à juin. Les cours ont lieu sur deux jours consécutifs, le
vendredi et le samedi, une fois par mois.
Coût de la formation

Conditions de participation

Tout candidat qui participe à la formation s’engage à régler la totalité du
coût d’inscription. L’assiduité et la participation active à l’ensemble
des unités d’enseignement donnent lieu à la délivrance du certificat.
Public concerné

Cette formation est ouverte à toute personne ayant un diplôme
équivalent à la licence. Les candidats possédant le bac ou un niveau
équivalent par validation des acquis de l’expérience peuvent se voir
admis après examen par la commission compétente. Le recrutement
se fait sur dossier et entretien éventuel.
La formation s’adresse notamment aux fonctionnaires d’État,
fonctionnaires territoriaux, élus, collaborateurs d’élus, chargés de
communication, cadres en entreprises, membres d’associations ou
organisations non gouvernementales.
En raison du nombre limité de participants, seules les premières
demandes d’inscription seront prises en compte.

Responsables pédagogiques :

Mme Caroline GIRAN-SAMAT et Mme Sandra MONTCHAUD,
Maîtres de conférences, Sciences Po Aix.
Courriels : caroline.giran-samat@sciencespo-aix.fr
sandra.montchaud@sciencespo-aix.fr
Responsable administrative :

Mme Dominique LÉGER
Tél. : 04 42 17 05 27 – Fax : 04 42 17 05 28
Courriel : formation.continue@sciencespo-aix.fr
Secrétariat :

Mme Mathilde HIMÉDA
Tél. : 04 42 17 04 74 – Fax : 04 42 17 05 28
Courriel : mathilde.himeda@sciencespo-aix.fr
Site web :

http://www. communication-institution-developpement-durable-sciencespo-aix.fr

Intervenants
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Le coût de la formation est de 2 200 euros. Ce montant est payable
en plusieurs fois. Les professions libérales et les salariés peuvent
bénéficier d’un congé ou d’un droit individuel de formation et d’une
prise en charge par leur entreprise. Les demandeurs d’emploi peuvent
faire une demande d’aide à la formation auprès du Pôle Emploi.

Certificat d’expertise en

Développement durable

La formation est assurée par des universitaires et des professionnels : économistes, sociologues, juristes, scientifiques, ingénieurs,
urbanistes, directeurs d’établissements publics, experts, consultants,
etc. L’intervention de spécialistes garantit la qualité des enseignements.

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
http://www.sciencespo-aix.fr

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Objectifs

Programme

des unités
d’enseignement

Dans le contexte de la mondialisation, le développement durable
s’est imposé comme l’un des enjeux majeurs de nos sociétés,
faisant ainsi l’objet d’une attention et d’un intérêt croissants tant sur le
plan international qu’aux niveaux nationaux et locaux. Il s’inscrit, de ce
fait, au cœur des problématiques publiques, privées et associatives.
Sa prise en considération est d’ailleurs devenue une nécessité pour les
décideurs publics comme pour les cadres d’entreprises et les acteurs
du tiers secteur.

UE 1 – Le concept de développement durable (12 h)
Origines philosophiques et historiques.

Par conséquent, ce certificat vise à :
- étudier le développement durable dans ses trois dimensions :
environnementale, sociale et économique ;
- développer une capacité d’analyse pluridisciplinaire mobilisant
l’économie, la gestion, le droit, la science politique, la sociologie, les
sciences de la nature et de la vie, l’agronomie, etc.
- acquérir une solide connaissance du système législatif en la
matière ;
- faciliter sa mise en œuvre dans des milieux divers : les collectivités
locales, les établissements publics, les entreprises, les bureaux
d’études, les associations, les organisations non gouvernementales,
etc.

UE 3 – Les outils juridiques de la protection de l’environnement
(12 h)
Principe de précaution, loi Grenelle 1, loi Grenelle 2, loi sur les installations
classées, loi sur l’eau, loi sur le bruit, etc.

Cette formation, qui se décline en dix unités d’enseignement, repose
sur l’articulation entre analyse théorique et étude empirique. En effet,
le champ étudié exige conjointement une maîtrise des cadres et outils
d’analyse pertinents et une connaissance du terrain, afin d’appréhender
au mieux les réalités multidimensionnelles du développement durable.

Programme

des unités
d’enseignement

UE 2 – L’identification des enjeux environnementaux, sociaux et
économiques (12 h)
Changement climatique, montée des eaux, désertification, perte de
biodiversité, épuisement des ressources, crise alimentaire, migrations,
etc.

UE 4 – Les institutions et organismes de protection de
l’environnement (12 h)
Conservatoire du littoral, Parcs nationaux de France, Parcs naturels
régionaux, etc.
UE 5 – Le développement durable et la fiscalité (12 h)
Taxe transport, taxe carbone, économies d’énergie, crédits d’impôts,
etc.
UE 6 – Les enjeux locaux du développement durable (12 h)
Agenda 21, Natura 2000, Charte PNR, trames vertes et bleues,
urbanisme (PLU, PADD, SCOTT, etc.), logement, tourisme, etc.

UE 7 – Les entreprises et le développement durable (12 h)
Responsabilité sociale de l’entreprise, fondations, mécénat, recherche,
innovation, audit environnemental, etc.
UE 8 – La communication au service du développement durable
(12 h)
Éducation, sensibilisation, responsabilité des associations/
organisations non gouvernementales, etc.
UE 9 – La mondialisation, la gouvernance et le développement
durable (12 h)
Problématiques des pays en développement (mécanisme de
développement propre, enjeux sanitaires...), négociations et enjeux de
l’après-Kyoto (conférence de Copenhague…), etc.
UE 10 – L’Europe et la problématique du développement durable
(12 h)
Paquet climat énergie, directives européennes, stratégies énergétiques
des pays européens, etc.

