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L’Océan au coeur de ma collectivité 
 

Domaine de formation : ELU0303 – Environnement / Écologie / Agriculture     
Référence interne : ELU0303-CL-CP1    Durée de la session : 7 heures        Prérequis : Aucun prérequis 

  

Les objectifs pédagogiques : 
 

Cette session de formation a pour objectif de permettre aux participants 
d'explorer de manière collaborative grâce à un premier atelier de “La 
Fresque Océan” 6 grandes thématiques : les apports de l'Océan, la 
biodiversité marine, la pêche et l’aquaculture, les industries maritimes, le 
lien Climat et Océan, et la pollution. 
Après cet atelier de 3h30, les participants travailleront ensuite par petit 
groupe sur un atelier de création de plan d’action afin d’identifier leurs 
impacts sur l’Océan ainsi que les actions/solutions/innovations à soutenir 
et mettre en place. 
 
 

•  Comprendre les enjeux de préservation des océans : ordre de 
grandeur, causes et conséquences 
•  Identifier les parties prenantes et les leviers d'actions aux mains des 
élus, impactants à l'échelle de la collectivité et de ses habitants 
•  Poser les bases dans le projet de collectivité d'une stratégie de 
protection de l'océan  
•  Être en capacité de communiquer auprès des citoyens sur les actions 
mises en œuvre par la collectivité 
 

Le Programme : 
 
La préservation de l'océan  via l'atelier Collaboratif "La 
Fresque Océane" 
 
• Comprendre les enjeux de la préservation de l'océan via l'atelier 
Collaboratif "La Fresque Océane" 
• Partager, échanger autour des 100 cartes que constitue "la 
Fresque Océane"  
•  Créer des liens entre toutes les cartes pour construire une 
fresque visuelle des enjeux de préservation de l'océan.  
•  Échanger sur les actions/solutions/innovations 
 

 
Ateliers en intelligence collective pour identifier des leviers 
d'actions concrets au niveau de la collectivité et des foyers 
• Identifier entre participants (élus, agents) les impacts actuels de 
leur collectivité vis-à-vis de l'Océan. 
• Identifier les parties prenantes et les leviers d'actions aux mains 
des élus 
• Poser les bases dans le projet de collectivité d'une stratégie de 
protection de l'océan  
 
 
 
 
 

Formatrice :  Madame Laëticia CHEDRU 
 
Laëtitia  Chédru,   Consultante  en  Responsabilité  Sociétale  des  Organisations  |  Chargée 
d’enseignement “Enjeux environnementaux” à l’Université Bretagne Sud Titulaire d’un Master 
Environnement, Sols, Eaux et Biodiversité, j’accompagne les organisations  
(entreprises, collectivités, associations) vers une transition durable et collaborative, notamment 
dans la prise en compte des enjeux liés au changement climatique et à la préservation de 
l’Océan.  
Après  une  dizaine  d’années  d’expérience  de  management  de  proximité  et  de  management 
environnemental dans une grande entreprise de retail, j’ai pu constater de l’importance des 
méthodes collaboratives pour la réussite des projets de transition. C’est pourquoi je favorise des 
outils d’intelligence collective pour accompagner ces projets. 
Consultante  «  Ocean  Approved  »  agréée  par  la  Fondation  de  la  Mer,  j’accompagne  les 
organisations dans l’étude de leurs impacts sur l’Océan et la mise en place d’un plan d’action 
engagé. 
 

 

 

Les points forts de la formation : 
 
Le format visuel et ludique de la Fresque Océane permet de créer un cadre favorable aux discussions pour comprendre les enjeux de la 
préservation de ces écosystèmes et mettre en place un plan d'action. 
L’aspect collaboratif et concret de l’atelier sur les actions permet d’identifier de manière efficace les impacts et leviers d’une collectivité pour la 
préservation de l’Océan. 
 

Modalités pédagogiques : Les résultats attendus : 
 
 
L'atelier de la Fresque Océane est un atelier ludique, engagé et 
collaboratif pour sensibiliser aux enjeux systémiques de 
préservation de l'Océan. Son format visuel et ludique permet de 
créer un cadre favorable aux discussions pour comprendre les 
enjeux de la préservation de ces écosystèmes et mettre en 
place un plan d'action. Cet atelier est basé sur des sources 
scientifiques (GIEC, FAO, IFREMER, IPBES). 
L’atelier sur les actions est basé sur des outils et principes 
d’intelligence collective. 

 

 
 
A la lumière des apports théoriques et du travail collaboratif autour de la 
Fresque Océane, les élus, en fin de formation, seront en capacité de 
poser les bases d’un projet de collectivité autour d'une stratégie de 
protection de l'océan.  
 

 

Public : Format : Financement  et coût : 
 

Elus,  
collaborateurs d’élus,  
cadres administratifs,  
agents de la collectivité. 
 

 
En intra : dans une salle mise à disposition par la 
collectivité 
En inter-collectivité : dans une salle mise à 
disposition par notre organisme 
A distance : en classe virtuelle synchrone en 
présence de Madame Laëticia CHEDRU 
 

 
Pour les intras,  nous consulter pour devis  
 
Pour cette  session programmée et ou à 
distance d’une durée de 7 heures de formation 
le coût est de 400 € TTC si DIF ELU / 560 € 
TTC si budget de la collectivité . 
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Evaluation des acquis : Accessibilité et référent handicap : 
 
Évaluations régulières pendant la formation en utilisant différents 
moyens (mises en situation, quiz…) - Questionnaire de satisfaction 
en fin de session - Attestation de fin de formation précisant  les 
objectifs de la formation - Possibilité d’évaluer les connaissances 
acquises par QCM - Suivi post formation à 6 mois par entretien 
téléphonique et ou questionnaire 

 
Les établissements de réalisation des actions de formation de la SAS 
FDEL sont majoritairement des ERP (Etablissement Recevant du 
Public), les règles d’accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap sont appliquées. Nous invitons les personnes en situation de 
handicap qui veulent suivre une de nos formations à nous contacter 
directement afin d’évaluer ensemble les modalités d’accès requises.Le 
référent handicap M GILBERT reste disponible pour tout renseignement 
à ce propos. 
 

Nombre maximum de participants par session de formation : 15 personnes.   
Délai d’accès à cette formation : le délai d'accès est abordé différemment selon qu'il s'agit d'une action de formation inter-collectivité, d'une 
action intra-collectivité ou d’une action à distance. Le délai d’inscription incompressible si financement DIF ELU est de 11 jours ouvrés avant le 
jour J de la formation.  
Résultats en 2021 et 2022 :  100% des stagiaires recommandent nos formations (Mise à jour régulières des résultats sur notre site internet) 
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