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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
« RESSOURCES NATURELLES ET DÉCHETS » : 

MIEUX APPRÉHENDER LES ENJEUX AUTOUR DE L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES, CIBLER 
LES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DE VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SUR LES 

RESSOURCES NATURELLES POUR DÉFINIR DES ALTERNATIVES EFFICACES.

ENSEIGNEMENT NIVEAU OBJECTIFS PRINCIPAUX TARIF

Présentiel et à distance Fondamental Comprendre les méthodes 
d’évaluation de l’épuisement 

des ressources naturelles

Evaluer les mécanismes 
responsables des 

tensions planétaires

Cibler les impacts économiques 
et environnementaux 

des activités humaines

Prix inter : 500 € HT 
(0,5 jour / personne)  

Prix intra : 2 000 € HT 
(0,5 jour pour 

5 à 15 personnes)

PRÉREQUIS OPTIONNEL : RÉFÉRENCE

Formation 
« La Fresque du Climat »

et/ou
« Formation Climat »

et/ou
« Formation Biodiversité »

Ressources_naturelles

DURÉE

 3 heures

LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

Parmi les enjeux en lien avec la transition écologique, celui 
des ressources naturelles est encore trop souvent éludé. 
Pourtant, nos systèmes sociaux et économiques n’ont jamais 
été aussi dépendants d’eux : lithium, cobalt, énergies fossiles, 
métaux, etc. Cette dépendance pose de nombreux problèmes 
économiques, techniques et écologiques, et même sociaux. 
Il semble aujourd’hui de plus en plus évident que la question 
des ressources sera au cœur des préoccupations 
du XXIe siècle. 

Cette formation donne les clés pour évaluer la problématique 
de l’épuisement des ressources naturelles et les mécanismes 
socio-économiques et environnementaux responsables 
des tensions planétaires. Elle vous donne les connaissances 
fondamentales pour pouvoir cibler les impacts économiques 
et environnementaux de votre activité professionnelle sur les 
ressources naturelles et définir des alternatives efficaces.

À QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION ? 

 COMEX 
 CODIR
 Responsable RSE / QHSE
 Directeur Développement Durable
 Responsable Commercial

   Responsable Achats / Supply Chain

8

RESSOURCES NATURELLES  
ET DÉCHETS

SATISFACTION 
DES APPRENANTS

 
4,4/5
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PROGRAMME

Partie 1 : Comprendre la question des ressources naturelles

 Définir les ressources naturelles et leurs caractéristiques
Mesurer les ressources : les 3P 

Mesurer les usages 

Mesurer la criticité

Partie 2 : Les ressources naturelles et leurs enjeux au 
XXIe siècle 

Une question stratégique encore peu connue 
Les ressources critiques au  coeur des transitions du 

XXIème siècle 
La dépendance des technologies de demain aux 

ressources critiques 

Partie 3 : Les ressources critiques 

Charbon, pétrole et gaz : les énergies fossiles 
Phosphore et roches phosphatées 

Le cuivre au coeur de la transition énergétique 
Le cobalt au coeur de la mobilité durable

Le nickel en tension 
Le lithium : moins à risque

Les enjeux de l’exploitation minières

Partie 4 : Recyclage, innovation et ressources naturelles : 
quelles perspectives ?

Que peut vraiment le recyclage ? 
Une mine durable, c’est possible ? 

Quelles technologies pour les ressources naturelles ? 
Quelle gestion soutenable des ressources naturelles ?

RESSOURCES NATURELLES  
ET ET DÉCHETSDÉCHETS

EN RÉSUMÉ
 L’épuisement des ressources : mesures et constats 

Comprendre les mécanismes socio-économiques et environnementaux responsables 
des tensions planétaires sur les ressources, identifier les ressources critiques

 Cibler les impacts économiques et environnementaux de son activité professionnelle sur les ressources naturelles 
Les alternatives pour limiter son impact

ÉVALUATION
ÉVALUATION J-7 :  AUTODIAGNOSTIC DE POSITIONNEMENT MIS À DISPOSITION DES APPRENANTS

JOUR J : ÉVALUATION DES ACQUIS EN FIN DE FORMATION
J+30 : ÉVALUATION DES ACQUIS

Les points forts  
de la formation

    Une approche qui permet de comprendre 
les mécanismes socio-économiques et 
environnementaux responsables des tensions 
planétaires

 Permet de comprendre et de cibler les impacts   économiques et environnementaux de son
   activité professionnelle sur les ressources naturelles   Une approche pragmatique présentant des 

alternatives et des bonnes pratiques

Les moyens pédagogiques 
mis à disposition

  Support de formation déroulé par le/la formateur.rice  Quiz d’évaluation
   Infographie résumant la thématique de la formation (optionnel)
   Précis de synthèse d’environ 20 pages pour creuser le sujet (optionnel)
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