Association pour l’Education
Cognitive et le Développement
Fiche action 4 - « Plateforme collaborative en ligne et Espace
Intranet dédié au Développement Durable » Volets 2 et 3.
Enjeux,
Objectifs
généraux

Contexte : L'Association pour l'Education Cognitive et le Développement (AECD) est
engagée depuis plusieurs années dans un processus de changement des
comportements à travers la démarche qualité et une approche pédagogique
spécifique.
Dans cette perspective, une plateforme collaborative en ligne (Intranet) a été crée
en 2008, permettant aux différents sites AECD de la région PACA d'échanger et de
travailler ensemble.
Aujourd’hui, dans le cadre du Projet AGIR « 100 lieux de Formation exemplaires »,
cet espace subit lui-même une évolution majeure dans le sens où il apporte des
réponses concrètes en proposant à chaque utilisateur des outils informatiques leur
permettant de faciliter leurs activités tout en contribuant au développement
durable.
Par ailleurs, l’AECD a commencé en mars 2010 à installer au sein de l'Intranet un
espace dédié au développement durable, et veut le structurer et l'utiliser en
particulier au suivi des volets 2 et 3 du projet AGIR "100 lieux de formation
exemplaires" .

Objectifs
opérationnels,
Contenus de l’action,
Démarche

Objectifs opérationnels :
 Supprimer progressivement l’archivage des documents papier au bénéfice de
l’archive numérique,
 Créer du lien et faciliter le partage d'informations entre les personnels de
l'AECD,
 Faciliter la cohérence globale et transversale ainsi que le suivi des projets et
des actions engagées par l’AECD,
 Eviter des coûts supplémentaires (déplacements, appels téléphoniques,
courriers…) et réduire la consommation de déchets,
 Centraliser et sécuriser le SI (système d’information),
 Assurer un retour d’expériences sur l’utilisation de l’intranet afin que ce
dernier évolue dans la perspective d’un « mieux travailler ensemble ».
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