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Formation d’un ESAT aux bonnes pratiques du 
développement durable  

 

 
Fin mars 2019,  Rudologia a conçu et animé une formation de 3 jours pour l’ESAT de Lons le Saunier 
sur le thème de « l’accompagnement social à travers le développement durable ».    
 
Des intervenants du monde associatif, 
d’entreprises et de collectivités se sont succédé 
pour brosser un panel d’actions concrètes et 
réalisables en faveur d’un développement 
durable. Les participants, moniteurs de l’ESAT 
ont ainsi pu se projeter sur des pratiques 
innovantes dans leurs différents ateliers : sous-
traitance industrielle, métallerie, 
imprimerie,  espaces verts, blanchisserie ou 
encore prestations de services de type 
packaging.  
 
La première matinée de formation, axée sur les 
rappels des fondamentaux du développement 
durable, a été suivie d’un échange avec la CCI 
autour des normes et labels relevant du 
développement durable. La journée s’est ensuite 
poursuivie de manière active pour élaborer un 
plan d’actions permettant de réduire les déchets 
de  l’ESAT.  
 
Le deuxième jour, un retour d’expérience sur 
l’agenda 21 du Jura a été partagé avec les 
moniteurs d’atelier, suivi d’un éclairage sur les 
enjeux autour de la biodiversité. L’après-midi a 
ensuite été consacrée à l’étude de bonnes 
pratiques mises en place par l’ADAPEI du Haut-
Doubs.  
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Enfin, le dernier jour, a été l’occasion de 
présenter les travaux de la ville de Lons à la fois 
en matière de réduction des produits 
phytosanitaires par les services municipaux 
mais aussi  de préservation de la ressource en 
eau potable et de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Un partenariat avec le restaurant 
municipal semble se dessiner sur le sujet. Enfin, 
la start-up jurassienne « Oh la Bâche ! » a 
clôturé la formation en présentant son activité 
de réemploi des bâches publicitaires pour la 
confection d’objets upcylés : sacs, trousses, 
cabas de vélo, besaces, etc.  

 
Tout au long de ces 3 journées, chacun des 
thèmes abordés a donné lieu à l’élaboration de 
plans d’actions par ateliers de sorte que les 
participants puissent ensuite mettre rapidement 
en pratique les acquis de la formation. L’ESAT 

de Lons-le-Saunier est ainsi l’un des premiers 
établissements à vocation sociale à proposer des 
formations à ses salariés pour avancer 
concrètement dans le développement durable. 

 
 
 
 

 


