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Le cycle supérieur du développement
durable accompagne les décideurs
dans la compréhension des mutations
de leurs environnements, de leurs
missions, de leurs métiers et de leurs
postures. 

Véritable laboratoire du
développement durable, le cycle
supérieur du développement durable
apporte les outils nécessaires pour
décrypter, faire face à la complexité et
se projeter dans l’action. 

Les auditeurs expérimentent et
s’approprient des méthodes de
pilotage d’un projet de transformation
au sein de leur organisation. Ils
développent leur capacité d’action
collective en intégrant les principes et
enjeux de la durabilité dans leurs
stratégies et leurs projets, quelles que
soient leurs cultures.

Il s’adresse à l’ensemble des décideurs
publics et privés : interministériels,
territoriaux, hospitaliers,
entrepreneuriaux et associatifs, ainsi
qu’aux élus. 

Le cycle supérieur du développement
durable, c’est aussi une communauté
apprenante et engagée, réunie lors de
journées annuelles de réflexion sur des
thèmes d’actualité en lien avec la
transformation publique et les
transitions, afin de construire ensemble
des futurs souhaitables.

"LE CYCLE SUPÉRIEUR
 DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

C’EST PASSER DE LA VISION À L’ACTION"

Émilie Piette
Ex-Secrétaire générale du MTE

Déléguée interministérielle à
l'encadreement supérieur de

l'Etat depuis janvier 2022

l'édito.



Les acteurs et projets locaux sont autant de sources
d’inspiration et de motivation pour agir. Le cycle
supérieur du développement durable s’est
notamment rendu à Loos en Gohelle, au Méné, à
Chambéry, à Grenoble, à Roubaix, à Nantes, et dans
des tiers-lieux comme l’Hermitage et la Bergerie de
Villarceaux. 

UN
PROCESSUS

 

PÉDAGOGIQUE 
INNOVANT

Un parcours d’apprentissage pour apprivoiser la complexité, adopter
une approche systémique, explorer de nouveaux paradigmes, investir

la prospective, construire des récits et des futurs souhaitables et
activer l’intelligence collective.

Apports scientifiques et outils de mobilisation des
acteurs et des organisations renforcent la capacité
à initier individuellement et collectivement le
changement. 
La prospective, l’innovation collaborative et le
design thinking apportent plus de participation, de
légitimité donc d’adhésion aux démarches de
transformation.

Le cycle croise les points de vue et les expertises
sur un large éventail de thématiques comme
l’aménagement, la création des emplois de
demain, l’agroécologie ou les technologies
d’avenir propres garantissant notre souveraineté
économique.

Chaque auditeur est accompagné étape par étape
dans le pilotage d’un projet de transition à impact
lié à ses missions actuelles, afin d’ancrer les acquis
du cycle dans la transformation de son
organisation.

"La rencontre
d’experts des
thématiques

émergentes et
d’acteurs de
transitions."

UN 
ACCOMPAGNEMENT

OPÉRATIONNEL 
SUR-MESURE

UN 
ESPACE PRIVILÉGIÉ 

POUR PENSER LES DÉFIS 
DES TRANSITIONS

LA 
DÉCOUVERTE 

DE TERRITOIRES EN
TRANSITION

DES 
APPORTS 

MÉTHODOLOGIQUES



Le CSDD s’adresse à l’ensemble des décideurs publics et privés :
interministériels, territoriaux, hospitaliers, entrepreneuriaux et
associatifs. 

Pour qui ? 

Le cycle se déroule en 4 séminaires de 3 jours de janvier à juin 2023, 
voyages apprenants dans des territoires en transition. Le parcours 
pédagogique exige de participer à l’ensemble des séminaires et aux 
journées du réseau. 

Son calendrier et ses modalités sont susceptibles d’évoluer en fonction 
de la situation sanitaire liée au Covid.

Quand ? 

Consultez notre site : ipec.developpement-durable.gouv.fr

Et adressez votre candidature à ipec@developpement-durable.gouv.fr

Comment ? 

Le ministère de la Transition écologique prend en charge les frais des
agents du pôle ministériel (Transition écologique, Cohésion des
territoires et Mer).

Pour les autres candidats, le montant des frais figure sur le site de l’iPEC. 

Les Frais

 Sarah Illien : sarah.illien@developpement-durable.gouv.fr 

Contact

Secrétariat général
Service du pilotage et de l’évolution des services

Sous-direction de l’Innovation pédagogique et collaborative – iPEC
92055 - La Défense cedex - Tél. 01 40 81 95 57 

ipec.developpement-durable.gouv.fr

CANDIDATEZ AU CSDD 
JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2022 !
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