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Projet individuel

Dans le cadre de votre candidature au Cycle Supérieur du Développement Durable et de la
Transition Ecologique, nous vous proposons d’identifier un projet individuel. 

Il s’agit d’identifier la politique publique, le service ou la mission sur lequel vous choisissez
d’expérimenter en priorité les méthodes et outils proposés lors du cycle pour mieux y intégrer
les enjeux et principes du développement durable. 

Intention et objectifs pédagogiques 

Ce  projet  de  transformation  d’un  service  ou  d’une  mission  pour  mieux  y  intégrer  les  enjeux  et
principes du développement durable 
facilite la connexion entre votre expérience au CSDD et votre quotidien de dirigeant  
constitue le terrain sur lequel vous expérimenterez et partagerez avec vos collaborateurs ou des
parties prenantes les méthodes et outils proposés  
concrétise le bénéfice de votre candidature pour votre structure et ses agents. 

Quel projet ?  

Nous vous recommandons de choisir un projet, un service, une mission sur lequel « vous avez la
main » 
C’est  un  projet  de  mise  en  œuvre  d’une  politique  publique de  transition  écologique,
éventuellement  lié  à  l’actualité  du  ministère  (biodiversité,  climat,  énergie  ...)  plutôt  qu’un  projet
d’organisation  
Vous estimez qu’il serait intéressant de le considérer différemment, et /ou que vous avez besoin de
nouvelles ressources  
Vous pensez pouvoir vous appuyer sur un ou plusieurs contributeurs prêts à travailler différemment  
La temporalité du projet importe peu, il ne s’agit pas de le conduire à son terme pendant la durée du
cycle  
Au cours des 4 séminaires, des séquences seront spécifiquement dédiées à vos projets individuels :
vous bénéficierez de propositions méthodologiques et de la contribution de vos pairs. 

Formalisez votre projet en 10 à 15 lignes 

Intégrez-le à votre lettre de motivation ou joignez-le à celle-ci 
Vous pourrez changer de projet en cas de mobilité ou pour toute autre raison.


