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             15 % des salariés sont impliqués dans

la stratégie RSE de leur entreprise. 

Ils sont pourtant 70 % à vouloir l’être

davantage. Les  moyens  pour associer les

équipes sont encore  très «top down»   alors

que les  collaborateurs demandent des

occasions de s’impliquer concrètement :

consultations, challenges, contribution à des

projets pilotes, et d’inscrire la RSE à leurs

métiers (33% appellent une vraie formation

métier).

Source : Baromètre RSE Ekodev, Des enjeux et des

hommes-Occurrence, novembre 2017

             Les salariés qui peuvent profiter

d’initiatives de la part de leur entreprise pour

s’engager  sont globalement plus fiers de

leur entreprise (90 % contre 66 % pour un

salarié à qui l’on ne propose aucune initiative).

Ils sont aussi plus épanouis (80 % contre 62

%) et adhèrent plus aux valeurs et à la

culture de leur société (81 % contre 58 %).

Le cercle est vertueux : l’entreprise gagne en

performance, mais attire aussi plus de

talents, puisque 83 % des salariés engagés

dans une initiative de leur entreprise

recommanderaient leur employeur. 

Source : Korn Ferry, étude sur l’engagement des

employés, 2018
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         86% des salariés disent être des "transfereurs". C'est ce qui ressort de l'étude sociologique

financée par L'ADEME en 2020 (sur 1000 salariés interrogés - projet de R&D Transpheres: 

"le transfert de pratiques environnementales domicile/travail comme une piste nouvelle de

généralisation des changements de comportements attendus dans le cadre de la transition

écologique et énergétique")

Source: https://www.ifpeb.fr/2020/07/19/transfereurs-super-heros-super-heroines-

developpement-durable-travail-a-maison/

 

CONTEXTE DE LA FORMATION

Comme le montre l'étude sur les "transféreurs", de nombreux salariés sont engagés pour

l'environnement mais ne savent pas comment traduire cet engagement sur leur lieu de

travail. C'est pourquoi dans le cadre du Plan d'Education au Développement Durable de

la métropole de Lyon, et pour répondre aux besoins des signataires du PCAET, le Réseau

FEVE a entrepris de créer en partenariat avec Coopalia la formation Volontaire

Environnement.  L'objectif est de permettre à des salariés volontaires d'accompagner

la transition écologique au sein de leur entreprise. 

 

Le saviez vous ?
 



Tout salarié quelque soit son statut : cadre et non cadre, fonction manager et non manager,

tous métiers (experts de domaine, fonctions supports, ingénieurs...) désireux de porter un

projet  en faveur de l'environnement, de la solidarité et de la citoyenneté.

Tout agent de collectivité/institution, cadre ou non, manager ou non, désireux de porter un

projet en faveur de l'environnement, de la solidarité et de la citoyenneté.

Les personnes en activité peuvent s’investir à tous les niveaux de la société:
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Donner aux salariés volontaires les clés

essentielles de compréhension des enjeux du

Développement Durable, à travers la RSE/O

(Responsabilité Sociétale des Entreprises ou des

Organisations) notamment.

Faciliter la participation des salariés aux actions

de Développement Durable et de RSE/O sur leur

lieu de travail, en leur permettant par exemple de

concrétiser une idée ou un projet professionnel,

en rapport avec l'environnement, la solidarité, ou

la citoyenneté sur leur lieu de travail.

Cette formation ne nécessite donc aucun prérequis ou connaissance préalable.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC VISÉ
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INTERVENANTS / 
RESPONSABLES DE LA FORMATION

Solinne MORETTI 

Formatrice accréditée VE© 

et Présidente fondatrice du Réseau FEVE

Isabelle JEANNIN 

Formatrice accréditée VE© 

Facilitatrice en accompagnement du changement 

éco-responsable 

Jérémie SUPIOT 

Formateur accrédité VE©,

Enseignant en philosophie et intervenant en éthique des

ingénieurs et en RSE/O
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Prise de conscience : l’histoire du rapport de l’homme à la nature

Comprendre les enjeux de la transition : climat et pollution, biodiversité et ressources, énergie,

transport, alimentation …

Appréhender le développement durable : Comprendre la place du citoyen dans le développement

durable, comprendre ses différentes visions, les différentes économies, les enjeux et

dissonances, les fondamentaux législatifs dans la vie et en entreprise 

Découvrir l’origine de la RSE, ses règles d’aujourd’hui et appréhender les outils

Aborder la notion d’Empowerment en entreprise

Appréhender l’accompagnement au changement : qu’est-ce que le changement, pourquoi est-ce

difficile

Concevoir la place de l’écocitoyen en entreprise et les cadres d’engagement

Assimiler la notion de communication responsable et analyser des rapport RSE

Comprendre quels peuvent-être les freins d’un projet, et comment les lever

Découvrir l’intrapreneuriat

Aborder les notions de minorités actives et d’engagement collectif

Découvrir les différents leviers pour apprendre à trouver les enjeux communs et à mettre en

place une méthodologie de projet

Savoir développer des arguments et utiliser une communication responsable et engageante

Apprendre à accompagner au changement, trouver sa posture, appréhender les différentes

étapes

Quelles pistes, quels outils pour les transitions ?

Atelier 1 : Lancer un projet, un collectif

Atelier 2 : Communiquer pour une FEVE* ou pour un projet de FEVE*

Comprendre comment nourrir son collectif et appréhender les moteurs du changement

Atelier 3 : L’intelligence collective pour la FEVE*

Jour 1 (e-learning) : Prendre conscience des enjeux de la transition et découvrir la RSE

Jour 2 : Concevoir la place de l’écocitoyen et la notion de communication responsable

Jour 3 (e-learning) : En groupe, découvrir l’intrapreunariat et appréhender la mise en place d’un

projet

Jour 4 : En groupe, apprendre à lancer son projet et à communiquer de façon engageante

* Une FEVE est un collectif de salariés engagés pour l’environnement et la solidarité. Pour en savoir

plus RDV sur notre page qui traite de ce sujet.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

 

https://www.reseaufeve.fr/creer-une-feve/


 
 

AVANT LA
FORMATION

 
 
 
 
 
 
 

APRÈS LA
 FORMATION

 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIF
DE SUIVI 

La formation s'achève par une certification d'une durée d'une heure. Il est

possible de passer un examen blanc d'une heure également avant de se

certifier. L'examen blanc ainsi que la certification prennent la forme d'un

QCM.

Chaque participant se verra remettre une attestation de formation

certifiant sa participation effective à toutes les séances et ateliers prévus

dans le cadre de sa formation. Il sera par ailleurs invité à répondre à un

questionnaire afin d'évaluer son niveau de satisfaction.

Après la formation, vous pouvez adhérer au Réseau FEVE et rejoindre le

réseau des salariés engagés et acteurs du territoire. Vous bénéficierez

alors d'un accompagnement avec notre parcours salarié engagé pendant

lequel un référent du réseau FEVE vous accompagnera.
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MODALITÉ D'ÉVALUATION 
ET D'ACCOMPAGNEMENT

En amont de la formation, chaque

participant.e devra remettre à

l'intervenant.e la convention de

formation qu'il ou elle aura signé.

Chaque participant.e s'engage par

ailleurs à respecter la charte du

Réseau FEVE (cf. site internet).

LES TEMPS FORTS DE
L'ACCOMPAGNEMENT :

 

DES  RENCONTRES INSPIRANTES
ET DES ACTEURS RESSOURCE
AVEC L’ÉVÉNEMENT ANNUEL

"TOUS ACTEURS"
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