
13e promotion

De la vision à l’action…
 Depuis sa création en 2009, le cycle supérieur du développement durable fait 
référence pour éclairer et développer une culture commune de l’action publique au service 
des transitions écologiques vers un développement durable.

Son approche est sociétale et inclusive. Parce que l’Etat ne peut porter seul la trans-
formation sans le concours des parties prenantes à l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques, parce que les enjeux de transition requièrent la mobilisation de tous, 
le CSDD s’ouvre en 2021 à l’ensemble des décideurs publics et privés : interministé-
riels, territoriaux, entrepreneuriaux et associatifs. 

Sans sous-estimer l’ampleur des défis à relever, cette formation de haut niveau associe 
toutes les parties prenantes à l’élaboration d’une vision exigeante et positive des nou-
veaux rôles de l’action publique et de chacun au service des transitions. Elle permet 
d’intégrer les principes et enjeux de la durabilité dans la stratégie, les politiques et les pro-
jets de toutes les organisations quelle que soit leur culture. 

Immersive et innovante, elle accompagne les décideurs dans la mutation de leurs envi-
ronnements, de leurs missions, de leurs métiers et postures. Elle les outille pour décrypter 
et agir dans la complexité et les accueille dans son réseau d’acteurs influents.

Le cycle supérieur du développement durable est un parcours d’apprentissage pour 
apprivoiser la complexité, adopter une approche systémique, explorer de nouveaux para-
digmes, investir la prospective, construire des futurs souhaitables et activer l’intelligence 
collective. 

Dans ce laboratoire pratique du développement durable, les auditeurs expérimentent, 
s’approprient et partagent, notamment en pilotant un projet en lien avec leur organisation, 
des méthodes et outils pour opérationnaliser la transition. 

Cette expérience permet aux auditeurs de décaler leur regard, d’élargir leur périmètre d’ac-
tion, d’adopter une attitude stratégique pour découvrir de nouvelles marges de manœuvre 
et ressources et atteindre collectivement des objectifs ambitieux. 
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Le CSDD a été labellisé «École de la GRH» pour l’excellence de son dispositif pédagogique, sa 
démarche d’innovation continue et son caractère interministériel. 
Il offre aux décideurs :

. Une opportunité pour développer leur capacité d’action collective et faire converger leurs straté-
gies de transition.

. Un espace privilégié pour...

réfléchir collectivement aux défis des transitions, croiser points de vue et expertises sur des thé-
matiques à la fois communes et diversement perçues comme les politiques énergétiques, la tran-
sition numérique ou le traitement des déchets. Certaines font l’objet d’explorations approfondies. 
D’autres sont abordées de manière à la fois stratégique et opérationnelle à travers les projets 
pilotés par chaque auditeur.

. Des apports théoriques 

Le CSDD fait dialoguer connaissances scientifiques et outils de mobilisation des acteurs et 
des organisations. De nombreuses ressources et outils sont proposés et expérimentés pour renfor-
cer la capacité des auditeurs à initier individuellement et collectivement le changement.

La prospective et le design thinking renouvellent et développent leur capacité d’action. 
Les processus d’intelligence collective et la prise en compte des besoins usagers et clients ap-
portent plus de participation, de transparence, de légitimité donc d’adhésion aux démarches de 
transformation.

. Une méthode de gestion de projets adaptée à la complexité...

des projets de transitions. Chaque auditeur co-développe avec l’appui de ses pairs un projet indivi-
duel qui facilite l’ancrage des apports du cycle, et crée l’occasion de diffuser dans son organisa-
tion de nouvelles ressources, des outils, des récits de transitions réussies.

Ce projet est un élément structurant de leur expérience au CSDD et de leur candidature. 
Vous trouverez sur le site de l’IPEC des recommandations pour définir le vôtre et des témoignages 
filmés d’auditeurs des précédentes promotions : http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/
le-cycle-superieur-du-developpement-durable-r59.html

. La découverte de territoires en transition 

Le CSDD est ancré dans les territoires. Chaque promotion va à la rencontre de territoires en transi-
tion et de ses acteurs et projets locaux, qui sont autant de sources d’inspiration et de motivation 
pour agir. 

Le CSDD s’est notamment rendu à Loos en Gohelle (62), au Méné (22), à Chambéry (73), à Gre-
noble (38), à Roubaix (59) et à Nantes (44). 

. Un réseau influent 

Les auditeurs du CSDD sont autant de pilotes de haut niveau des transitions, en poste sur 
tout le territoire. Cette communauté apprenante cultive le dialogue, la connaissance mutuelle et 
la mobilité professionnelle appelées par la loi de transformation de la fonction publique, notamment 
lors de journées annuelles de réflexion en intelligence collective sur des thèmes en lien avec les 
transitions et la transformation publique. 

Le processus pédagogique



Tarik Chekchak, directeur Sciences et Envi-
ronnement de l’Equipe Cousteau, contribue 
à développer en France le biomimétisme, 
démarche visant à accélérer une innovation 
durable en utilisant le “cahier des charges” na-
turel de 3,8 milliards d’années de vie terrestre.

Véronique Hillen, doyenne de la D-School de 
Paris-Est et directrice académique du départe-
ment «Génie Industriel» de l’École des Ponts 
ParisTech,  experte en innovation et stratégie 
a développé une compétence scientifique et 
pédagogique en design thinking. 

Pierre Blanc Sahnoun, pionnier du coaching 
et des pratiques narratives en langue fran-
çaise, revendique la dimension culturelle et 
sociale, donc politique, des pratiques narra-
tives.

Patrick Viveret, conseiller référendaire à la 
Cour des Comptes, est philosophe, essayiste, 
économiste et altermondialiste. Il anime l’asso-
ciation L’observatoire de la décision publique 
et est à l’origine de la Monnaie complémen-
taire Sol.

Julien Dossier, dirige Quattrolibri, un cabi-
net de conseil spécialisé dans les stratégies 
de transition écologique. Spécialiste de la ville 
durable, il est le coauteur de « Paris change 
d’ère. La stratégie de neutralité carbone de 
Paris », thème qu’il enseigne à HEC.

Clair Michalon, agronome, a créé une mé-
thode de lecture de la diversité culturelle et 
forme des volontaires de l’humanitaire et des 
cadres d’entreprises ou territoriaux au dia-
logue interculturel et à la gestion de la diver-
sité culturelle.

Bruno Marion, prospectiviste, accompagne 
la réflexion stratégique et l’adaptation à un 
monde devenu chaotique des équipes diri-
geantes, auxquelles il propose des outils de 
compréhension et d’action pour un développe-
ment durable. Il a contribué avec, entre autres, 
Edgar Morin et Mathieu Ricard, au livre «Pros-
pective d’un monde en mutation».

François Gemenne, directeur exécutif du pro-
gramme de recherche interdisciplinaire « Poli-
tiques de la Terre » à Sciences Po (Médialab), 
il est spécialiste des questions de géopolitique 
de l’environnement et des migrations. Ses re-
cherches sont essentiellement consacrées à 
la gouvernance internationale des migrations 
et du changement climatique.

Sophie Pene, fait partie du CRI (Centre de 
Recherches Interdisciplinaires)et co-diretrice 
du master Ed Tech qui forme des entrepre-
neurs de l’éducation et de l’OpenLab, un lieu 
de prototypage pour l’Open science et l’Open 
Education.

Patrick Négaret, directeur de la CPAM des 
Yvelines, a conçu et développe au niveau na-
tional le programme « Santé Active ». Celui-
ci s’appuie sur l’engagement des assurés à 
modifier en profondeur leurs habitudes pour 
se prémunir des maladies chroniques.

Stéphane Vincent. À quoi ressemblerait 
l’action publique si elle était conçue avec et 
pour les populations ? Depuis 2008, Stéphane 
Vincent est délégué général de la 27ème ré-
gion, «labo de transformation des politiques 
publiques et territoriales».

Pablo Servigne, ingénieur agronome, est l’in-
venteur, avec Raphaêl Stevens, de la «collap-
sologie», étude trandisciplinaire des scénarios 
d’effondrement de notre société.
Il prône une mobilisation à grande échelle, ins-
pirée des mécanismes d’entraide et de coopé-
ration dans le monde du vivant.

Virginie Raisson, spécialisée dans la géopo-
litique prospective, elle  dirige le Laboratoire 
d’études prospectives et d’analyses cartogra-
phiques (LÉPAC). Elle est notamment coau-
teur des deux premiers volumes de l’Atlas du 
Dessous des Cartes et de l’ouvrage de pros-
pective : 2033, Atlas des futurs du monde, 
édité en 2010.

Laura Winn, directrice de la « School of sys-
tem change », pour une introduction à l’ap-
proche systémique pour le développement 
durable.
Face à la complexité, peu d’individus sont en 
capacité de faire évoluer les systèmes.The 
School of System Change forme et outille les 
acteurs afin qu’ils soient en mesure de piloter 
des changements systémiques en résolvant 
des défis de durabilité complexes.

Sabine Girard, élue de Saillans, est adjointe 
référente à la Gouvernance et aux relations 
extérieures de la commune. Elle est égale-
ment chercheure/ingénieure des ponts des 
eaux et des forêts. Depuis 2014, la commune 
de Saillans dans la Drôme a mis en œuvre une 
forme de démocratie participative. La liste qui 
a remporté la mairie n’avait ni programme, ni 
tête de liste, et toutes les décisions sont prises 
par l’assemblée des citoyens.

Perrine Hervé-Gruyer, a créé avec son mari 
la Ferme biologique du Bec Hellouin. La dé-
couverte de la permaculture a pour elle une 
résonance profonde : elle l’a étudié au Japon, 
en Angleterre et à Cuba. Pionnière en matière 
d’agriculture urbaine, elle a suivi en Angleterre 
une formation avec Aranya.
Elle est actuellement Conseillère régionale, 
missionnée pour étudier le développement du 
bio en Haute-Normandie.

ils sont intervenus au CSDD et nous inspirent...

Retrouvez nos intervenants, experts de thématiques émergentes et acteurs de transitions réussies, sur le site : 
www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/ils-sont-intervenus-au-csdd-r171.html



Calendrier prévisionnel du CSDD 13 (à confirmer)

Chaque cycle s’articule en 4 séminaires de 3 jours avec des soirées thématiques. La 
progression pédagogique requiert de participer à l’ensemble des séminaires et à la 
journée du réseau. Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction de la situation 
sanitaire liée au Covid.

• Séminaire 1 : 10 au 12 mars 2021
• Séminaire 2 : 14 au 16 avril 2021
• Séminaire 3 :  2 au 4 juin 2021
• Séminaire 4 :  7 au 9 juillet 2021

• Journée du réseau (ouverte à tous les auditeurs) : novembre 2021

Présenter sa candidature

L’appel à candidatures pour la 13ème promotion du CSDD est ouvert jusqu’au 
22 janvier 2021

Chaque promotion comprend jusqu’à 25 auditrices et auditeurs.

Merci d’envoyer votre CV à jour, une lettre de motivation et l’esquisse de votre projet 
individuel par courriel uniquement à : sarah.illien@developpement-durable.gouv.fr 
et en copie à : assia.louadjed@developpement-durable.gouv.fr

Frais de participation :
Le ministère de la Transition écologique prend en charge l’hébergement, la restaura-
tion et les frais pédagogiques des agents du pôle ministériel. 
Les frais de déplacement sont à la charge des participants.

Pour des informations complémentaires, contacter Sarah Illien : 01 40 81 95 67 
sarah.illien@developpement-durable.gouv.fr

Ministère de la Transition écologique
Ministère de la Cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités territoriales
Ministère de la Mer
Secrétariat général
Service du Pilotage et de l’Évolution des Services
Sous-direction de l’innovation pédagogique et collaborative

92055 - La Défense cedex
Tél. 01 40 81 21 22

Conception et animation    
L’IPEC, sous-direction de l’innovation pédagogique et collaborative du Service du pilotage et de 
l’évolution des services (SPES), assure la maîtrise d’ouvrage du CSDD pour le Secrétariat général 
du pôle ministériel constitué du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Sarah Illien, responsable de la mission des cycles supérieurs, est chef de projet et responsable 
pédagogique du CSDD (IPEC).
Geoffroy Murat et Erwan Lecoeur coconçoivent et cofacilitent le CSDD.
Ils sont à la fois experts, praticiens et consultants dans les domaines complémentaires du mana-
gement des organisations et des parties prenantes et celui des transitions vers la durabilité. Ils 
accompagnent tant des organisations publiques que des entreprises privées dans leurs démarches 
d’intégration des enjeux et principes des transitions vers la durabilité.


