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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CFA
QUI ? QUOI ? COMMENT ?
POURQUOI ?
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Alternants, vous êtes ambassadeurs
du développement durable
au sein de vos entreprises
Le Développement Durable
concerne l’environnement
mais pas que...
Définition classique du
DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Le développement durable est une manière de vivre qui nous
permet de concilier à la fois, des objectifs de performance
économique, des ambitions de protection et de préservation
de l’environnement et un développement social commun
positif. Le Développement Durable en tant que finalité
repose sur l’équilibre entre ces 3 piliers.

Environnement
Préserver la diversité des
espèces et les ressources
naturelles et énergétiques

Société

viable

vivable

Satisfaire les besoins en santé,
éducation, logement, emploi, mixité
sociale et intergénérationnelle

DD
équitable

Économie
Créer des richesses et
améliorer les conditions de
vie matérielles

La nouvelle approche du
DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR L’UNESCO :

La nouvelle approche par L’UNESCO (Organisation des nations unies pour la science et la culture)
consiste à élargir son périmètre afin de considérer un nombre d’enjeux plus importants. Les enjeux du développement
durable se retrouvent dans tous les aspects de notre vie privée comme nos modes de consommation, nos habitudes
du quotidien, notre système de santé, l’utilisation des ressources. Les enjeux sont aussi au cœur de notre vie en
collectivité, dans notre participation à la vie politique et démocratique, dans nos activités culturelles et sociales et en
entreprise ; mais aussi dans notre modèle de répartition des richesses. Pour comprendre ces enjeux, il est nécessaire
de savoir les identifier.
Retrouvez une définition plus
détaillée des enjeux sur le site
de L’UNESCO en scannant le
Qrcode ci dessous :

Le CFA s’appuie sur les objectifs de l’UNESCO pour identifier les enjeux sur les quels nous agissons.

Découvrez les engagements pris par le CFA dans
sa politique de DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Mettre en place un plan d’actions
2. Partager notre vision à l’ensemble de nos parties prenantes
3. Répondre aux exigences du référentiel national qualité Qualiopi

Voici l’historique des grandes étapes de la
démarche de Développement Durable
au CFA Épure Méditerranée et ses
2021
orientations futures.
Sensibilisation du personnel :

Relance de la démarche
de développement durable
• Référent DD
• Groupe de travail
• Politique DD
• Etat des lieux

2005
Lancement
de la démarche
de développement durable.

Mise en place
du Référentiel Qualité
R.E.S.E.A.U du CFA.

2022-2023
Sensibilisation des
Entreprises
• Information continue
• Événements
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Poursuite de la Politique
de developpement durable au CFA
• Bilan
• Évaluation de nos actions
• Plan d’action
• Amélioration Continue

2011

Création du CFA
Épure Méditerranée
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Le s ent re s

Obtention de la
Certification
Qualiopi

1993

of
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Actions de formation
Actions de formation par apprentissage

2024 . . .

Sensibilisation des responsables de formation
• Mise en place de partenariats avec
des formations sur des projets DD
• Rapprochement des services de
développement durable des Universités
• Mise à disposition de supports
• Webinaires
• Événements

• Affichage
• Séminaire qualité Interne
• Nudges (incitation douce à l’action)
• Démarche diversité
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2014
Plan d’actions du CFA pour
contribuer au déploiement
efficace de l’Agenda 21 dans la
région PACA.

2022-2023
Sensibilisation des alternants
• Eco-gestes
• Affichage
• Concours
• Mise à disposition de supports
• Webinaires
• Événements

Rappel du Point 18 du Cahier des charges :
Sensibiliser les apprentis aux exigences de sécurité et au développement durable dans
une démarche de responsabilité sociétale.

Actions de formation
Actions de formation par apprentissage

Rappel de l’indicateur 14 du référentiel Qualiopi :
Pour une formation, s’engager dans une démarche de développement durable permet
de répondre à une des exigences du référentiel qualiopi et du cahier des charges du CFA.
Le référentiel National Qualité, que l’on appelle aussi « Qualiopi », est un référentiel de
certification qualité des organismes prestataires d’actions concourant au développement
des compétences.

