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Paris, le mercredi 22 mars 2023

NOTE AUX REDACTIONS

Dernière session de formation à la transition écologique des directeurs
d’administration centrale en présence de Stanislas GUERINI, le jeudi

23 mars

Dans le cadre du plan de formation à la transition écologique dans la fonction publique lancé en octobre dernier,
le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas GUERINI ouvrira la dernière session de
formation des directeurs d’administration centrale, le jeudi 23 mars à l’Institut National du Service Public (INSP).

Après 20 heures de formation par des experts du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles, en atelier
et sur le terrain auprès d’acteurs engagés, cette dernière session de formation de 8 heures est consacrée au
passage à l’action, à la définition des priorités d’actions à mener par les administrations.

En présence d’environ 120 directeurs d’administrations centrale, le ministre prononcera un discours d’ouverture,
après quoi Jean-Marc JANCOVICI, président de The Shift Project prendra la parole. Le Secrétaire général à la
planification écologique, Antoine PELLION, interviendra également pour aborder la planification écologique
menée par le Gouvernement. Il s’en suivra un temps d’échanges avec les experts du groupe d’appui et d’expertise
scientifique.

L’après-midi débutera par un atelier animé par un directeur d’administration centrale référent, un expert du
Secrétariat Général à la planification écologique (SGPE) et un expert du Commissariat Général du Développement
Durable (CGDD). Des ateliers thématiques seront ensuite prévus, permettant d’élaborer les feuilles de route des
administrations en matière de transition écologique.

Contenu du programme de formation à la transition écologique - Durée : 28 heures

1. -La compréhension des enjeux des trois crises climatique, de la biodiversité et des ressources naturelles à
travers des conférences assurées par des experts et des scientifiques tels que Valérie MASSONDELMOTTE, Emma
HAZIA, Luc ABBADIE, Denis COUVET et Corinne LE QUERE (environ 9 heures)

- L’appréhension des leviers d’action à travers des ateliers tels que la Fresque du Climat et l’Atelier « 2 Tonnes »
(environ 7 heures),

2. Des ateliers de terrain, en zone naturelles, avec des acteurs engagés, associations et opérateurs de l’Etat tels
que l’Office national de la Biodiversité, France Nature environnement ou l’Office national des forêts (environ 4
heures),

3. Une session de passage à l’action au cours de laquelle des experts accompagnent les directeurs pour mobiliser
collectivement autour de plans d’action (environ 8 heures).

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

9h00 Discours d’ouverture de Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la
Fonction publiques.

9h30 Intervention de Jean-Marc JANCOVICI, président de The Shift Project.

11h00 Intervention d’Antoine PELLION, Secrétaire général à la planification écologique.

12h30
Temps d’échanges avec les experts du groupe d’appui et d’expertise scientifique.

13h30
Ateliers thématiques animés par les experts du ministère de la transition
écologique et de la cohésion des territoires, du Secrétariat Général à la
planification écologique (SGPE) et de la Direction Interministérielle de la
Transformation Publique (DITP).

INFORMATIONS PRATIQUES

À l’exception des ateliers thématiques à partir de 13h30, l’ensemble du déroulé sera ouvert aux journalistes
accrédités.

Pour effectuer une demande d’accréditation, merci de bien vouloir envoyer un mail à l’adresse suivante :
presse.mtfp@transformation.gouv.fr 

Le rendez-vous est fixé pour les journalistes accrédités le jeudi 23 mars à l’Institut National du Service Public (2
Av. de l’Observatoire – 75006 Paris) à 8h45.
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Pour suivre l’actualité de Stanislas GUERINI, veuillez cliquer ici.

https://chat.whatsapp.com/J8PNRF2FjWwBUvVklQuq9G

