stratégie &
management

Evaluer des projets selon le
développement durable
Instruments, méthodologie et application dans son propre contexte
Cours pratique | www.sanu.ch/19SMEP

28 et 29 novembre 2019 | Bienne
sanu future learning sa

Rue du Général-Dufour 18, 2502 Biel-Bienne, T 032 322 14 33, www.sanu.ch

—
Contexte
—
Combien de projets phares capotent parce que certains aspects ont été négligés
ou une partie prenante oubliée? L’évaluation de projet selon le développement
durable (EDD) permet d’identifier les enjeux majeurs d’un projet, d’anticiper ses
impacts sur l’économie, le social et l’environnement, de prendre en compte les
attentes des différents acteurs, de l’optimiser en conséquence et de communiquer de manière structurée et transparente. En utilisant un outil existant de
façon adéquate, l’évaluation se fait en un temps étonnamment court et offre
une alternative aux visions sectorielles habituelles. Dans ce but, nous vous
proposons un cours pratique ciblé sur vos propres besoins.

—
Objectifs
—
Les participant-e-s:
> obtiennent une vue d’ensemble des outils d’évaluation existants;
> connaissent les règles essentielles pour une bonne utilisation d’un outil EDD;
> comprennent comment organiser un processus d’évaluation;
> identifient leurs besoins spécifiques et la méthode la mieux adaptée à leur contexte.

—
Public-cible
—
> Responsables développement durable de communes, cantons, entreprises de construction et

autres organisations
> Responsables de grands projets (notamment construction et infrastructures)
> Conseillers ou responsables de projets de développement territorial ou régional

—
Plus-value
—

Programme

—
Jeudi 28 novembre 2019
—

> Comment s’oriente une organisation vers le développement durable?
> Vue d’ensemble des 10 principaux instruments
> Utilisation pratique de deux instruments - règles d’or
> Exemples pratiques

—

Vendredi 29 novembre 2019
> La dimension politique de l’EDD et ses conséquences
> L’EDD comme support de médiation
> Design de son propre processus d’évaluation (travail personnel)

—
—

Intervenant et organisation
Marc Münster | Chef de projet | sanu future learning sa | mmuenster@sanu.ch
Nadine Gerber | Coordinatrice de projet | sanu future learning sa | sanu@sanu.ch | T 032 322 14 33

—
—

Informations pratiques
Date:
Lieu:		
Prix: 		
		
		

28 et 29 novembre 2019 | 09h00-17h00
sanu future learning sa, Rue du Général-Dufour 18, 2502 Biel-Bienne
CHF 1’200 | Inscription avant le 30 juin 2019: CHF 1’100
Le prix comprend la documentation de cours, les pauses, 			
le repas de midi et un rabais de 50% sur le billet de train.

—

Partenaires

—

svu|asep | öbu | regiosuisse | sia

Grâce à un outil adapté et un processus d’évaluation solide, vous intégrez en amont les dimensions du développement durable dans vos projets, les optimisez et démultipliez leurs chances
de mise en oeuvre.

Plus d’informations et inscription sur www.sanu.ch/19SMEP

