
Le CHedd, la formation 
qui sort du cadre 
pour explorer les enjeux 
du monde de demain 

depuis plus de 20 ans, le CHedd est un 
lieu d’échanges et de confrontation 
d’idées, de capitalisation et de croise-
ment des connaissances.

Il se décline à Paris avec l’Institut des 
Futurs Souhaitables et en réseau dans 
les régions françaises et notamment 
en Nouvelle Aquitaine avec les pôles 
de Pau et Poitiers. Plus de 10 sessions  
d’exploration des métamorphoses 
ont fédéré près de 200 auditeurs néo- 
aquitains.
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Chaque session regroupe une quin-
zaine de participants issus d’horizons 
très divers qui explorent les limites de 
l’existant… pour mieux les dépasser. 

La formation s’adresse à toutes les  
personnes qui ont en charge une  
partie de la construction du monde 
de demain : décideurs dans les 
sphères publique, privée et associa-
tive, monde scientifique et univer-
sitaire, organisations syndicales et  
professionnelles ainsi qu’élus.
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Le Collège des Hautes etudes du  
développement durable décode 
les problématiques et les leviers de  
changement à travers un voyage  
intellectuel de 8 mois.

A la fois cycle d’étude, de veille et de 
formation, le CHEDD combine un pro-
gramme et une pédagogie efficaces 
pour :

• Explorer les limites du monde actuel 
pour mieux les dépasser,

• Se projeter dans le monde d’après 
pour mieux l’anticiper,

• Dialoguer avec des grands témoins 
pour mieux s’en inspirer,

• Construire ensemble des scénarios sou-
haitables et ouvrir des pistes d’actions pour 
y parvenir.

AdI NOUVeLLe AQUITAINe - ARBA - ATeLIeR d’eCO SOLIdAIRe  
BANQUe POPULAIRe - CCI BAYONNe - CCI BORdeAUX - CC de LACQ ORTHeZ  
CeSeR NOUVeLLe AQUITAINe - CFdT - CRedIT AGRICOLe - CReN   
dePARTemeNT de LA GIRONde  - dReAL NOUVeLLe AQUITAINe  - edF -  eNGIe 
COFeLY - eURALIS - eSTIA - FO - FTS - GRdF - INP BORdeAUX - INSeeC - KeRdOS 
mAISAdOUR - mYLAN - OPPBTP - PAU AGGLO - ReGION NOUVeLLe AQUITAINe   
RIm - SePA - SOLIHA - STeP - SYNTHeA - TeCHNOPOLe dOmOLANdeS - TIGF  
TOTAL - UPPA - VeOLIA ...

Une diversité de participants 
à chaque session



La formation du CHedd alterne séances plénières, échanges, 
visites et ateliers, autour de nombreux intervenants, experts 
des thèmes clés du développement durable.

Le monde du futur
Mais que nous arrive-t-il ?

Mathieu Baudin
Marc Halevy
Patrick Viveret
Pablo Servigne

Permaéconomie
Economie circulaire

Achats  responsables
Ecoconception

Innovation, Design
Monnaies Locales

Financement citoyen
Coopération économique

Finance

ECONOMIE

ENVIRONNEMENT

Alimentation
Biodiversité
Agriculture
Agroforesterie

Circuits courts
Santé
Biomimétisme
Eau

SOCIéTé

Innovation sociale
Transition énergétique
Smart Grids
Urbanisme
Normes
Mobilité
Zéro déchets
Consommation responsable
Entreprise libérée

PrOjET COllabOraTIf DES auDITEurS
EVèNEMENT DE CLôTURE

Emmanuel Delannoy
François Morin
Benjamin Tyl
Antoine Bonsch
Germain Sarhy

Luc Paboeuf 
Jérémie Pichon
Bruno Rebelle

Bruno Parmentier
Nathalie Corade

Anne Lafourcade
Renaud Hermen

Anne Eugénie Gaspar
Guillaume Pouyanne
Hans Kremer

2 SeSSIONS PARALLèLeS eN NOUVeLLe AQUITAINe 
d’OCTOBRe à mAI

• Parcours Sud : bayonne, bordeaux, Pau
• Parcours Nord : la rochelle, limoges, Poitiers*
• 15 jours de formation répartis sur 8 mois
• 1 projet collaboratif
• 1 tarif unique : 4 500€ HT**

dATeS de LA 12ème SeSSION PARCOURS SUd :
• 17 & 18 octobre 2018
• 14 & 15 novembre 2018
• 12 & 13 décembre 2018

• 16 & 17 janvier 2019
• 13 & 14 février 2019
• 13 & 14 mars 2019
• 10 & 11 avril 2019

• mai ou juin 2019 séminaire de clôture
* Planning en cours d’établissement
** Nous procédons à une étude des cas particuliers pour ne pas discriminer 
les auditeurs motivés. 

formation dispensée par l’aPESa 
organisme de formation n°72640158264  - Technopôle Hélioparc - 2 avenue P. angot - 64053 Pau Cedex 9

CONTACTS
•Nathalie SEGUIN
05 59 51 83 02
nathalie.seguin@apesa.fr

•Benoit de Guillebon
06 09 73 45 19 
benoit.deguillebon@apesa.fr 

•Karine Oudot
06 71 79 93 72
karine.oudot@apesa.fr

www.chedd-na.fr
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