Les conditions de formation
 Les publics
● Élus, directeurs et décideurs de
structures publiques ou privées
● Chargés de mission de dispositifs de
prévention des déchets, de Plans
Climat ou d’Agenda 21
● Agents opérationnels des services

Ils nous ont fait confiance
pour accompagner
la mise en place de leurs
actions d’éco-exemplarité

 Les modalités pédagogiques

Développez
l’éco-exemplarité
de votre structure

● Animation par des formateurs qualifiés
par l’Ademe et Afnor Compétences
● Échanges, partages d’expériences,
témoignages et ateliers participatifs
● Séquences pédagogiques à l’aide
d’un diaporama animé et dynamique
● Visites de terrain (sur demande)

 Les lieux d’animation
Selon le module, la formation est animée
dans les locaux de votre organisme, dans
votre département, votre région, ou à
Paris (session nationale).

 Le prix des formations
200 à 350 €HT / participant / jour
Le prix est fonction du nombre de
participants et de la durée du module. Il
comprend l’animation du module et les
documents de formation.
Les aspects logistiques (mise à disposition
de salle, repas) sont souvent gérés par le
commanditaire, mais nous pouvons les
prendre en charge sur demande.

Contactez nous pour plus de détails !
Jean-Marie Savino
info@jmsavino.fr
www.jmsavino.fr
0032 496 29 95 93

Notre équipe de formateurs
en prévention des déchets
à votre service

Isabelle Marquis
isabelle.marquis@consiliom.fr
www.consiliom.fr
06 88 70 11 18

Lydia Morlot
l.morlot@lm-environnement.com
www.lm-environnement.com
04 67 59 93 07

Lydia

Jean-Marie

Isabelle

Développez l’éco-exemplarité dans le cadre de votre Dispositif de Prévention des Déchets !
L’éco-exemplarité : quels
enjeux pour ma structure ?

MODULE ÉCO-TEAM
1 jour

● Maîtriser les coûts de fonctionnement de
ma structure par une utilisation interne
raisonnée des produits
● Réduire la quantité et la nocivité des
déchets produits par mon organisme, ainsi
que les coûts de leur gestion (tarification
incitative ou redevance spéciale)
● Respecter les obligations réglementaires
et afficher une image d’engagement
éco-responsable de mon organisme

● Partager les expériences et identifier les
bonnes pratiques déjà en place
● Envisager le champ des actions possibles et
développer un langage commun
● Définir ensemble les modalités de
déploiement et de mise en œuvre des
actions d’éco-exemplarité dans les services
● Développer des outils de partage et de
suivi du dispositif d’éco-exemplarité

MODULE DÉCIDEURS

MODULES MÉTIERS
0,5 ou 1 jour

0,5 jour

● Être sensibilisé à la prévention des déchets
● Appréhender la complémentarité avec le
tri-recyclage et la gestion des déchets
● Mesurer les enjeux de l’éco-exemplarité
pour mon organisme, pour mon territoire
● Assimiler mon rôle en tant que décideur et
la démarche d’engagement des équipes
à développer dans ma structure
● Envisager des échanges et partenariats
avec d’autres acteurs engagés

Nous développons des modules de
formation complémentaires, adaptés à
vos besoins. Sur demande, nous pouvons
définir ensemble le déroulement de votre
dynamique d’éco-exemplarité au plus
près de vos attentes.

MODULE CHARGÉS DE MISSION
1 jour

● Définir le champ des actions, ainsi que les
thématiques pouvant être concernées
● Établir l’argumentaire à développer auprès
des responsables et des agents
● Cerner les approches possibles et le déroulé
d’une méthodologie de mise en œuvre
● Définir la feuille de route d’actions écoexemplaires de mon organisme
● Mobiliser et accompagner une équipe
d’agents référents (éco-team)
● Inscription sur le site internet www.jmsavino.fr

Ces modules de formation/action sont
orientés « métiers » et permettent d’aborder
des thématiques spécifiques :
● Services Achats  choix des produits,
clauses dans les marchés publics
● Services administratifs  politique papiers,
dématérialisation
● Services communication  évènementiels
exemplaires, éco-communication
● Etablissements de restauration collective
 lutte contre le gaspillage alimentaire,
compostage, poulailler
● Acteurs de la Petite Enfance  changes
lavables, matériels de puériculture
● Services Espaces Verts  jardinage au
naturel, 0 Phyto, compostage
● Services techniques ou d’entretien 
produits de nettoyage, déchets BTP

