
 

AMI Formation de Facilitateurs 

Conversations Carbone (CC) 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
Déploiement des Conversations Carbone par la Formation de Facilitateurs 

 

Les Conversations Carbone (CC) sont une approche originale pour accompagner les personnes vers 
un mode de vie plus sobre en carbone. 
 
Éprouvées depuis plus de 15 ans au Royaume-Uni, les Conversations Carbone sont désignées dès 2009 
par le quotidien The Guardian, comme l’une des 20 meilleures solutions pour lutter contre le 
changement climatique. 
 
Carbone & Sens déploie la méthode en France par la formation de Facilitateurs Conversations 
Carbone. La formation est portée conjointement par Carbone & Sens et l’Institut négaWatt.  
 
Pour un impact maximum, l’ACE a souhaité déployer une « Dynamique Carbone » en Nouvelle-
Calédonie via la formation de 10 futurs facilitateurs. Ce déploiement est cofinancé avec l’ADEME. 

 

➢ La formation consiste en 6 sessions de 2h à 5h30 se déroulant du 21 avril au 20 mai 2022 en 

distanciel et à Dumbéa (la formation est précédée d’une web-rencontre en date du 25 mars 

2022 et d’entretiens bilatéraux à planifier selon les disponibilités des binômes de facilitateurs 

et des formatrices). 

 
La formation s’adresse à un binôme (à défaut de binôme, l’appairage des binômes pourra être proposé 
par l’ACE à l’issue du processus de sélection des candidats). Il s’agit pour ces candidats de se doter des 
compétences et savoir-faire nécessaires pour diffuser les Conversations Carbone localement. Dans une 
logique de formation-action, la formation inclut les sessions en présentiel et distanciel ainsi que la 
facilitation du 1er groupe pour lequel les stagiaires sont accompagnés dès la phase de préparation. 
 
Aujourd’hui, par cet appel à manifestation d’intérêt (AMI), nous proposons à 10 structures de rejoindre 
l’aventure en prenant part à une session de « Formation Carbone », c’est à dire une formation de 6 
séances organisées en partie en distanciel et à Dumbéa entre les 21 avril et 20 mai 2022. 
 
Pour toute question ou complément d’information, n’hésitez pas à contacter :  
carole.antoine@agence-energie.nc 
 

  

https://carboneetsens.fr/nos-offres/
mailto:carole.antoine@agence-energie.nc
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Tous les éléments ci-dessous sont détaillés dans le Guide Info & Préconisations 
 
La structure candidate à la formation peut être soit : 

● une collectivité qui porte une dynamique Energie-Climat ambitieuse ; 
● ou bien une structure associative ancrée dans un réseau territorial ; 
● ou encore une entreprise qui souhaite déployer les Conversations Carbone en interne et/ou 
auprès du grand public. 

 
Le dossier de l’appel à manifestation d’intérêt est composé de 4 documents : 

1. Le présent Courrier d’introduction ; 
2. Le Guide Info & Préconisations pour mieux comprendre les modalités de la formation, les 
Conversations Carbone et les conditions d’une bonne mise en œuvre ; 
3. La Fiche AMI - Présentation du projet à compléter et à renvoyer selon le calendrier ci-après ; 

 
S’inscrire à cette formation de Facilitateurs implique pour la structure de s’engager à créer les 
conditions (matérielles, humaines et financières) pour la tenue : 

● d’un premier cycle de Conversations Carbone dans les semaines qui suivent la formation ; 
● de 2 autres cycles de Conversations Carbone dans les 3 ans qui suivent la formation. 

 
 
L’ACE, en partenariat avec Carbone & Sens et l’Institut négaWatt, s’engage à : 

● assurer la formation et le suivi personnalisé (mentorat) des binômes de facilitateurs pour 
leur premier cycle de Conversations Carbone ; 
● fournir aux structures inscrites à la formation (collectivités, associations, entreprises) les 
informations utiles pour la mise en place des conditions favorables à la tenue d’un premier 
cycle de Conversations Carbone ; 
● en cas d'annulation de la session, ou de demande d’inscription non validée, indiquer dans 
les meilleurs délais les éventuelles dates de report. 

 
Le coût de la formation est totalement pris en charge par l’ACE et l’ADEME. La formation inclut : 

- les 2 temps d’échanges en amont de la formation (web rencontre et entretien bilatéral) ; 
- les 6 séances de formation en présentiel et distanciel par 2 formatrices de Carbone & Sens ; 
- du temps de mentorat pour la facilitation du 1er groupe de Conversations Carbone ; 
- la fourniture du kit de facilitation ; 
- la fourniture des kits participants nécessaires à l’animation du 1er groupe CC ; 
- l’accès au #Répertoire des Facilitateurs dans le Centre de ressources. 

 
Le coût n’inclut pas les repas durant les jours de formation en présentiel, ni les frais de déplacement 
et d’hébergement durant la formation.  
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Calendrier prévisionnel : 
(CC = Conversations Carbone) 
Les dates et heures mentionnées ci-après sont pour la Nouvelle-Calédonie. 
 

A partir du 
24/01/2022 

Candidature à l’Appel à Manifestation d’intérêt 
Vous souhaitez prendre part à une formation de Facilitateurs de Conversations 
Carbone ? Pour cela faites-nous parvenir la Fiche AMI - Présentation du projet 
complétée. Et notez d’ores et déjà les dates des 2 rdv qui auront lieu en amont de la 

formation (web-rencontre et entretien bilatéral) ainsi que les 6 dates de formation pour 
garantir votre disponibilité en cas de sélection. 

Vendredi 
11/03/2022 à 
17h 

Clôture de l’appel à manifestation d’intérêt  
(Les candidatures devront impérativement être parvenues par mail à l’ACE avant cette 
heure limite pour pouvoir être prises en compte) 

Lundi 
21/03/2022 

Notification de l’inscription 
Votre Fiche AMI sera étudiée par l’ACE (en concertation avec les formatrices de 
Carbone & Sens) selon la maturité du projet et le nombre de places disponibles. 
Au plus tard le 21/03/2022, nous vous informerons de la suite donnée à votre 
candidature. 
Quand votre inscription à la formation est validée, commence alors la 
préparation de votre 1er groupe CC afin de le lancer rapidement après la 
formation. 
> Si votre dossier n’est pas retenu : cf Guide Info & Préconisations §2.1. 

Vendredi 
25/03/2022 
 
 
De 8h à 10h, à 
Dumbéa (ou, à 

défaut, en 
distanciel selon la 
localisation des 
binômes) 

Signature de la charte de partenariat avec l’ACE 
 

Web-rencontre 
La participation du binôme de facilitateurs est requise lors ce rdv. 
1 mois avant la formation, l’ensemble des binômes retenus est convié à 
participer à une web-rencontre. L’objectif de ce rdv est de préparer les 
conditions favorables au lancement du 1er groupe CC et la venue en formation. 

A définir Entretien bilatéral 
La participation du binôme de facilitateurs est requise lors de ce rdv. 
Un entretien avec l’une des formatrices est programmé afin d’accompagner le 
binôme dans la mise en œuvre du lancement 1er groupe. 
> Entretien d’1 heure, l’horaire aura été convenu lors de la notification de votre 
inscription à la formation 

Jeudi 21 avril 
2022 de 8h à 
10h30  
Via Zoom 
(distanciel) 

1ère séance de formation : Journée CC express - Intro – Inclusion Atelier 1 
 

Vendredi 22 
avril 2022 de 8h 
à 10h30  

2ème séance de formation : Journée CC express - Ateliers 2 à 5 
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Via Zoom 
(distanciel) 

Jeudi 12 mai 
2022 de 7h30 à 
13h 
 
Via Zoom 
(distanciel) 

3ème séance de formation : Journée Formation 1 - Apports alternés avec 
expérimentations 

Mercredi 18 
mai 2022 de 8h 
à 10h 
 
Via Zoom 
(distanciel) 

4ème séance de formation : Journée Formation 1 - Préparation des mises en 
pratique 

Jeudi 19 mai 
2022 de 13h30 
à 17h30 
 
A Dumbéa 
(présentiel) 

5ème séance de formation : Journée Formation 2 – 3 Mises en pratique 

Vendredi 20 
mai 2022 de 8h 
à 12h 
 
A Dumbéa 
(présentiel) 

6ème séance de formation : Journée Formation 2 – 2 Mises en pratique, 
réflexivité et clôture 

A partir du 20 
mai 2022 

Action 
Lancement et accompagnement du 1er groupe Conversations Carbone par le 
binôme de nouveaux facilitateurs, avec soutien par un mentorat (distanciel). 

 


