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La Formation

Gestion Différenciée

En complément du parcours de formation du référentiel P-GProx,
cette formation propose une approche globale à différentes échelles d’un territoire, pour favoriser
une gestion écologique et préventive des matières végétales.

Public

Pré-requis : aucun.

Durée
La formation se
divise en 3 jours de
7h (voir Programme
au dos).
Soit 21h pour l’ensemble de la formation Gestion Différenciée.

Objectifs

Être en mesure de :

Définir la Gestion différenciée et ses enjeux
Réaliser une analyse et des préconisations d’actions à l’échelle d’un site
Connaître les différentes techniques simplifiées d’élaboration d’un plan de gestion
Repérer les différentes zones d’un site, corrélées à différentes techniques d’entretien (matériel, formation nécessaire…)
✓ Identifier les différents acteurs dans la stratégie de communication : élus, responsables techniques, agents, usagers…
✓ Comprendre les relations et motivations de ces acteurs
✓ Réaliser des actions de communication ciblées à l’intention de ces acteurs
✓
✓
✓
✓

Modalités pédagogiques

La formation allie systématiquement théorie et mise en pratique pour chacun de ses modules.

Modalités d’évaluation

Une évaluation est effectuée à la fin de la formation par un questionnaire à choix multiple, un
questionnaire fermé ou une étude de cas.

Programme Gestion Différenciée
Définir la Gestion Différenciée et ses enjeux - J1 Matin

Salle - Approche théorique : À partir de supports écrits, les
stagiaires travaillent sur la construction commune d’une
définition de la gestion différenciée et de ses enjeux.
Réaliser une analyse et des préconisations d’actions
à l’échelle d’un site - J1 Après-midi

Études de site en extérieur - approche pratique : À partir du
travail réalisé le matin, les stagiaires réalisent le diagnostic d’un site et propose des adaptations pour la mise en
place d’un agencement selon les principes de la gestion
différenciée.
Connaître les différentes techniques simplifiées d’élaboration d’un plan de gestion - J2 Matin

Salle - Approche théorique : À partir de support théorique
les stagiaires s’approprient les différentes méthodologies
de diagnostic d’un site à l’échelle communale (outil de cartographie et de prise de décision).

Qualifier les différentes zones d’un territoire, corrélées
à différentes techniques d’entretien - J2 Après-midi

Extérieur : visite d’une commune ayant mis en place la gestion différenciée et analyse des pratiques en cours.
Identifier les différents acteurs dans la stratégie
de communication : élus, responsables techniques,
agents, usagers…
Comprendre les relations et motivations de ces acteurs

- J3 Matin
Salle - Approche théorique : À partir d’activités en groupe
les stagiaires listent les différents acteurs et affirment
leurs représentations des enjeux et des motivations des
acteurs,jusqu’à rédaction d’un cahier des charges.
Réaliser des actions de communication à l’intention de
ces acteurs - J3 Après-midi

Salle - Approche pratique : Au travers de jeux de rôles, mise
en situation autour de la gestion différenciée.

FORMATEURS

Nos intervenants sont spécialisés dans la formation et l’animation de territoire sur les thématiques de la valorisation
des matières organiques.
Thierry MASSON, AU RAS DU SOL
et Emmanuel CARON, SCOP ECO’LOGIC

CALENDRIER
Jour 1
Jour 2
Jour 3

6 septembre
2021
7 septembre
2021
8 septembre
2021

Définition
de la Gestion différenciée

LIEU DE LA FORMATION

Conception d’un plan de
Gestion au niveau d’un territoire

Accueil et parties pratiques : Centre de formation
Au Ras du Sol - 1, Route de l’Amourette 24230 Vélines

Mobilisation des différents
acteurs

Parties théoriques : Écopôle Périgord Aquitaine
route de Saint-Seurin-de-Prats 24230 Vélines

HÉBERGEMENT
Possible chez notre partenaire les Gîtes du Gréal à Pessac-surDordogne. Tarif individuel : 120€ les 3 jours (arrivée la veille au
soir du 1er jour, départ le matin du 3e jour).

Participants min : 12 | Participants max : 16
TARIF
Coût 600€ net de taxes, repas inclus,
hors hébergement, voir site internet

Pour nous contacter : 05 53 73 29 50 - contact@aurasdusol.org - www.aurasdusol.org

