ENGAGER SON ENTREPRISE
DANS LA TRANSITION

en p ar tenar ia t a v e c :

La formation se déroule chez Pocheco à Forest sur Marque (59), usine ayant engagée sa
transition écologique dès 1997. Elle démontre depuis qu’il est plus économique de travailler
de façon écologique. L’objectif de l’équipe : produire sans laisser de trace.
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. L’analyse du cycle de vie permet à chaque entreprise
d’identifier précisemment et rigoureusement son impact environnemental, pour mieux le
réduire par la suite. La mobilité et la biodiversité permettent de révéler dans les équipes les
ambassadeurs de la démarche écologique. Le dernier sujet, la mobilisation collective, vise
à décrire la manière dont les ambassadeurs peuvent travailler pour engager une majorité
de l’équipe dans la transition.
L’appropriation de ces sujets porteurs de la transition des entreprises par les étudiants
s’appuiera sur une démarche participative.

UNE CRÉATION POCHECO

Intervenants
Les formateurs sont les membres du bureau d’études de Pocheco, Ouvert. Chacun d’entre
eux est spécialiste d’une des clés d’entrée dans la transition : ingénieur agronome, ingénieur en
aménagement des territoires, éco-concepteurs, inventeurs de l’écolonomie.

Objectifs
À l’issue de la formation, l’apprenti sera capable de :
• écrire les clés d’entrée dans la transition, et leurs objectifs ;
• étudier l’impact environnemental de son activité ou de son produit ;
• engager un premier chantier fédérateur en lien avec la transition écologique de l’entreprise ;
• fédérer une équipe pour asseoir sa démarche interne.

Programme
1 Visite de l’usine Pocheco : 1/2 journée
D
 émonstration de 3 heures, chiffres à l’appui, qu’il est possible de concilier la protection de la
santé de ses collègues avec le changement climatique et la réalisation d’économies financières.
2 Analyse du cycle de vie : 1 journée
Formation à l’ACV et à la production, à partir des résultats de cette étude, d’un plan d’actions
tenant compte des recommandations du GIEC.
3 Plan de mobilité : 1/2 journée
Présentation d’une étude de plan de mobilité, et de la méthode à appliquer pour construire un
plan d’actions dédié sur le sujet en faisant participer un maximum de ses collègues.
4 Corridor biodiversité : 1/2 journée
Explications, sur le terrain, de la façon d’engager la transition à travers le sujet de l’intégration
de la biodiversité dans l’entreprise. Description des effets bénéfiques de la démarche sur le
bien-être des équipes.
5 Mobilisation collective : 1/2 journée
M
 éthode pour impliquer ses collègues dans la transition de l’entreprise.

Public & prérequis
Toute personne souhaitant engager son entreprise ou sa structure dans la transition écologique.
Aucun prérequis nécessaire.

Informations pratiques
D urée

3
jours

Pa

r ticipants

4 à 12

e
Int

r venants

Experts de la
transition

T/
rif (H pers.)
Ta

2 000 €

Infor ma t i on s e t de v is :
+33 (0)3 20 61 90 89 • lesformationspocheco@pocheco.com
13, rue des Roloirs • F-59510 Forest sur Marque
www.pocheco.com
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