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MOUV’OUTREMER : ACCÉLÉRATEUR DE CHANGEMENT

Grâce à Mouv’outremer, chacun, décideurs privés, publics, citoyens, élus, entreprises… va pouvoir contribuer aux 
transitions durables des territoires en développant des projets ou des outils adaptés aux besoins et opportunités 
offertes par chaque territoire.

Un programme d’accompagnement 
proposant une approche innovante et des méthodes éprouvées 

pour encourager l’animation et l’appropriation des réflexions territoriales

          APPROPRIATION ACTION

De l’agenda du développement durable Accélérer le passage à l’action à travers 
l’accompagnement des apprenants

Un cadre mobilisateur pour la transition des territoires

Accompagner le passage à l’acte 
en faveur du quotidien des ultramarins

MOUV’OUTREMER
UN DISPOSITIF DE FORMATION-ACTION 

ACCÉLÉRATEUR DE CHANGEMENT



MOUV’OUTREMER : ACCÉLÉRATEUR DE CHANGEMENT
MOUV’OUTREMER

Un projet du Ministère des Outremers porté par l’AFD et son Campus

• Le Campus de l’AFD :
Apprendre autre chose. Apprendre autrement

Laboratoire 
d’innovation 

pédagogique

3/ Sélectionner, produire 
et rendre accessible des 
ressources 
pédagogiques digitales 
sur les enjeux des grandes 
transitions via MOOC, 
Vidéos, Podcast…

2/ Constituer et animer 
des communautés 
apprenantes pour 
favoriser dialogue et 
échanges d’expériences

1/ Concevoir et déployer 
des formations 
innovantes sur la finance, 
la biodiversité, le climat, la 
créativité 
l’accompagnement au 
changement, l’inclusion, 
la ville de demain…



MOUV’OUTREMER : ACCÉLÉRATEUR DE CHANGEMENT

Les politiques publiques issues du livre bleu des Outre-Mer, présenté à l’issue des assises 
des Outre-Mer en juin 2018, définissent une trajectoire pour un développement durable 
des territoires ultra-marin. 

Cette trajectoire est encadrée par l’application des objectifs de développement durable et 
notamment les 5 cibles prioritaires qui en découlent, adaptées au contexte ultramarin: 0 
vulnérabilité, 0 déchets, 0 exclusion, 0 polluant, 0 carbone.

5 objectifs ambitieux pour construire le futur des outre-mer



Accélérer le changement pour tous les 
territoires

Qui peut participer ?
Tout acteur local porteur de projet et désireux de passer à l’action 
pour accélérer la transition vers un avenir plus durable

Acteurs publics ( collectivité, entreprise publique…) , élus
Décideurs privés 
Citoyen.e, association
Acteurs de l’innovation
Recherche, jeunesse, médias



LE DISPOSITIF MOUV’OUTREMER

Un accompagnement sur mesure pour construire et 
animer les voies d’un futur souhaitable

Former et accompagner  
les acteurs locaux

🡪 Des clés pour accélérer le 
changement au quotidien

Créer et animer une
communauté apprenante

🡪 Des leaders engagés ambassadeurs 
de cette dynamique

Une formation régionale certifiante*,  une approche innovante avec 
des méthodes éprouvées, des volets digitaux et interactifs sur les 

ODD, des ateliers sur l’innovation, des co-constructions de politiques 
publiques et de projets

*Les apprenants se verront délivrer un certificat issu du Programme de 
Management Général, titre professionnel de niveau 6 (équivalent Bac+3) délivré par 
KEDGE Business School



DÉROULÉ DE LA FORMATION-ACTION MOUV’OUTREMER



UNE PÉDAGOGIE TOURNÉE VERS L’ACTION
Une approche innovante et des méthodes éprouvées



DÉROULÉ DE LA FORMATION-ACTION MOUV’OUTREMER



Merci de votre attention !

www.mouvoutremer.fr 
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