
Informations pratiques
> Organisation : MTE/SG/SPES/Sous-direction de l’innovation 
pédagogique et collaborative
- IPEC/Fabrique de l’innovation pédagogique en partenariat avec le CGDD
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Martin Bortzmeyer (CGDD)
> Lieu : à distance. Un lien de connexion sera fourni aux inscrits
> Contacts au ministère de l’intérieur:
dominique.lancezeux@interieur.gouv.fr, tel : 01 60 37 15 64 
> Contacts au ministère de la Transition écologique :
edwige.dassonville@developpement-durable.gouv.fr
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Cycle de formation : 
Acculturation à la transition écologique 
Sous-préfets à la relance

25 et 26 mars 2021



Acculturation à la transition écologique : donner du sens et immersion par des cas pratiques

L’IPEC (Innovation Pédagogique et Collaborative), sous-
direction du SPES (Service du Pilotage et de l’Evolution des
Services) au sein du Secrétariat Général du pôle ministériel, a
été sollicitée par le ministère de l’intérieur pour concevoir et
mettre en œuvre une session de plus d’une journée pour
permettre l’acculturation des sous-préfets à la relance
récemment nommés, aux enjeux de la transition écologique.
Cette action de sensibilisation est élaborée en partenariat
avec le CGDD, dont le Commissaire général, Thomas Lesueur,
par ailleurs Délégué interministériel au développement
durable, assure la coordination du plan de relance au sein du
pôle ministériel. L’ANCT construit une action complémentaire,
dans le cadre du même cycle, action pendant laquelle sera
abordé notamment le CRTE.
France Relance consacre un tiers du financement du plan à
l’objectif stratégique de la transition écologique.
La France de 2030 se veut plus verte, et le plan consacre 30
milliards sur 100 milliards d’euros à la relance de l’économie
par l’écologie. Mais c’est bien l’ensemble du plan qui doit
contribuer à la transition écologique.
Toutes les dimensions de la transition écologique sont prises
en compte au travers de mesures concrètes dont chaque
territoire a la possibilité de se saisir. La mission des sous-
préfets à la relance est vaste et ambitieuse : faciliter, animer
et coordonner les projets en application du plan de relance
sous l’autorité du Préfet dont chacun d’eux dépend. C’est
dans cette optique que l’IPEC et le CGDD ont conçu cette
action de sensibilisation : acquisition de connaissances et
développement de compétences, avec l’appui de témoignages
croisés d’acteurs de terrain : élus, directeurs départementaux
des territoires ou sous-préfets d’arrondissement.

Outils et programme : des outils innovants de sensibilisation, et l’Etat au plus proche des acteurs de terrain.

Un programme ambitieux pour identifier les champs des possibles.

25 mars 2021 :

Le 25 mars, les sous-préfets à la relance vont découvrir l’amplitude de l’écologie par un jeu sérieux, unique en son

genre, intitulé « Renaissance écologique ». Le principe : des ateliers de découverte en ligne expliquent par une

grande fresque combien chaque action est liée aux autres dans un écosystème où la gouvernance publique centrale

et locale occupe une place majeure.

26 mars 2021 : des interventions de haut niveau.

Le 26 mars au matin, seront présentés :

• Les grandes lignes des politiques gouvernementales de transition écologique,

• La biodiversité face à l’actualité de la pandémie,

• Les conséquences du changement climatique sur les modèles d'affaires des entreprises,

• Et, un exemple de financement : le dispositif coq vert de la BPI destiné aux ETI/PME.

Place aux grands témoins des territoires.

L’après-midi du 26 mars, des élus, directeurs départementaux des territoires et sous-préfets d’arrondissement

présenteront en binôme, dans le cadre de petits ateliers propices aux échanges de proximité, des cas pratiques sur

trois territoires exemplaires en transition écologique. Les spécificités maritime, montagnarde, rurale et urbaine

illustreront des problématiques emblématiques de ces territoires. L’un des objectifs, fondamental, est de montrer

combien les coopérations entre acteurs (via des partenariats- et leur animation) sont cruciales pour mener à bien les

projets.

A la fin de cette session complète, les sous-préfets à la relance disposeront d’une véritable boîte à outils pour aborder

différemment les territoires dans son versant écologique afin de pouvoir pleinement remplir leur feuille de route.



PROGRAMME DETAILLE : 25 et 26 MARS 2021

25 MARS 2021

Animateurs : Edwige Dassonville (IPEC) et Martin Bortzmeyer (CGDD).

 16h50 : Mot d’accueil, Thomas Fauconnier sous-directeur du recrutement et
de la formation (ministère de l’intérieur) et Axelle Barrau, sous-directrice de
l’Innovation pédagogique et collaborative - IPEC (ministère de la Transition
écologique).

 17h00 : Fresque de la renaissance écologique. Julien Dossier, conférencier,
enseignant (Mines, HEC), chercheur et praticien de la transition bas carbone
des territoires et spécialiste des villes durables et économes en GES.

 18h45 : fin de la séance.

26 MARS 2021

 9h00 : Introduction, Marc Meunier Préfet coordonnateur des sous-préfets à la
relance (ministère de l’intérieur) et Christophe Chassande, chef du Service du
pilotage et de l’évolution des services - SPES (ministère de la Transition
écologique).

Le sens de la transition écologique :

 9h20: Les grandes lignes des politiques gouvernementales en transition
écologique. Thomas Lesueur, Commissaire général au développement durable
(ministère de la Transition écologique) et Délégué interministériel au
développement durable

 10h15 : Les politiques publiques face au défi de la préservation de la
biodiversité : l’état de l’environnement, les maladies infectieuses d’origine
animale et la covid-19, Philippe Grandcolas, directeur de recherche CNRS,
systématicien, ISYEB - Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité,
Muséum national d’histoire naturelle.

 Pause de 10 minutes

Comment agir et décider pour la transition écologique?

 11h10 : L’économie du changement climatique et ses conséquences sur les
modèles d'affaires des entreprises. Laurent Lascols, enseignant-chercheur
Université Dauphine-PSL, spécialiste en économie du changement climatique.

 12h00 : Coq vert et prêt vert : des financements pour verdir les activités des
entreprises, notamment des PME et ETI. Anne Guérin, directrice exécutive, directrice
du financement et du réseau Bpifrance.

 12h40 : fin de la séance, pause déjeuner.

Immersion dans les enjeux climatiques et la transition écologique : cas pratiques
Animateurs : Edwige Dassonville (IPEC),  Martin Bortzmeyer et Sandrine Fournis (CGDD).

 14h00 : Le partenariat sur les territoires : savoir se parler, le rôle-clé des sous-préfets.
Pierre Leroy, président du PETR Briançonnais Queyras Guillestrois, vice-président de la
communauté de communes du Briançonnais et maire de Puy-Saint-André.

 14h25 – 17h20 : Trois ateliers de trois territoires différents (montagne, mer,
rural/urbain).

1) Territoire alpin :  PETR Briançonnais Queyras Guillestrois (Hautes Alpes, 05).
• Hélène Lestarquit, sous-préfète de l’arrondissement de Briançon.
• Pierre Leroy, président du PETR, vice-président de la communauté de communes du 

Briançonnais et maire de Puy-Saint-André.
2) Territoire maritime :  Coutances Mer Bocage (Manche, 50).

• Jacky Bidot, président de Coutances mer et bocage et maire de la commune du 
Mesnil-Amand.

• Jean-Pascal Devis, directeur adjoint  de la DDTM 50.
3) Territoire urbain et rural :  Grand Paris Sud (Essonne- 91 et Seine et Marne -77)

• Philippe Rio, vice-président en charge du développement durable, du cycle de l’eau, 
de la biodiversité et de la production d’énergie de Grand Paris Sud et maire de 
Grigny.

• Philippe  Rogier, directeur de la DDT 91.

 17h30  : mot de clôture, Thomas Fauconnier et Axelle Barrau.


