
Air coop 
partager des 

ressources, retours 
d’expériences ou 

d’expertises.

KAP tester un 
outil d’accompag-

nement focus mon-
tagne type « hack 

écologique »

Crisalim 
prog. de 

renforcement des 
capacités des jeunes 
par l’alimentation 

en Seine St-
Denis

Scop Pistyles 
présentation de 

l’accompagnement 
sur la végétalisation 

de l’assiette

P. Chvedoff - REX 
prog. ADEME « Nor-
mandie résilience 

territoriale »

Collège 
des Transi-

tions REX sur 
l’accompagnement 

de territoires en 
Région Pays de 

la Loire

CRÉER DES
 TEMPS DE PARTAGE

ENTRE ALLIÉS

CNFPT 
Rencontre des 
transitions à 

Malaunay

Futuribles 
outils simples 

pour représenter 
un territoire comme 

un système en 
dynamique

Outils de 
représentation 
de la systémie

Chantiers 
2021-2022 

en cours de 
finalisation

CRÉER
DE NOUVEAUX

CHANTIERS

Collectif TAMA
outils graphiques et 
enquêtes innovantes 

pour la systémie

CERDD
Développer 

un vocabulaire 
partagé des 
transitions

La Traverse 
faciliter la 

compréhension 
globale des enjeux 

de transition

Résilience Now 
former les élus et 

porteurs de projets 
sur la conduite de 

changement

P1
ANIMATION

DE L’ALLIANCE

Des temps 
d’animation 

et d’échanges 
entre alliés

Travailler à la 
gouvernance de 

l’Alliance

QUID DES 
BESOINS D’OR-

GANISATION ET 
D’ANIMATION DE 

L’ALLIANCE ?

P2
ACCOMPA-

GNEMENTS EN
COHORTE

P3
APPUIS 

PONCTUELS OU 
EXPÉRIMENTAUX

DÉVELOPPER 
UN PROTOCOLE 

GÉNÉRIQUE

Villes en 
transition 

qualifier les termes 
“changement 

d’échelle”

KAP former 
les élus sur la 

transition par des 
« masterclass » 

inspirantes

Colab Studio
créer un chantier 
sur une offre de 

formation commune 
proposée par des 

alliés

Cam-
pus de la 

transition former 
les fonctionnaires 

territoriaux sur les 
enjeux de tran-

sition

CNFPT 
formation 

expérimentale 
sur l’animation des 
transitions en lien 
avec le Carrefour 

des métiers

AREC 
Occitanie former 

les élus sur la 
posture politique 

et les enjeux de 
transition

Coop’actions 
former les 

élus d’EPCI sur 
la conduite de 

changement en lien 
avec d’autres 

réseaux

SMICVAL
 former / 

expérimenter l’ap-
proche systémique 
sur une expertise 

précise

Transmédias 
créer une offre 
de facilitation 

de groupes de co-
développement 

systémique

Villes en
transition

créer des outils 
pour partager des 

ressources en 
ligne

RÉFLÉCHIR
COLLECTIVEMENT
À LA FORMATION

Accom-
pagnement 
en cours de 
coconstruc-

tion

CEREMA 
accompagnement 
de 10 territoires en 
partenariat avec 

l’APFDT

Territoires 
et projets

penser les suites de 
la rencontre régio-

nale Pays Portes 
de Gascogne

Rodez 
Agglo créer un 

accmpagnement 
en cohorte à une 

échelle au-delà de 
Rodez

AREC 
Occitanie créer 
un accomp. en 

cohorte régional en 
lien avec la DREAL 

et l’ADEME

Occitanie

Skopeon 
faciliter l’accomp. 

d’une cohorte 
co-construite avec 4 

alliés du Pays du 
Mans

Pays de
la Loire

Nouvelle
Aquitaine

Fab’coop 
utiliser Fab’coop 

comme outil pour 
explorer la région-

alisation des 
accomp.

La Traverse
créer une cohorte 

avec Grand Poitiers 
et alentours

Centre Val
de Loire

Bourgogne 
Franche-Comté

Convergences 
des possibles 
favoriser une 

dynamique commune 
collectifs locaux / 

institutions

Auvergne 
Rhône-Alpes

Air coop 
accompagner 

des territoires îlots 
isolés sur les enjeux 

de transition

Région 
CVL créer une 

cohorte régionale 
qui s’appuie sur 

la dynamique 
Oxygène

CRÉER
UN ESPACE

D’ÉVALUATION
ET DE SUIVI

Vimy 
recueillir les 

bénéfices utiles des 
dix territoires du 
parcours Terri-

toires pilotes

Malaunay 
inviter les 

référents lors des 
réunions de chant-

iers pour initier 
un dialogue

IE-EFC
produire un 

référentiel partagé 
destiné à une audi-

ence élargie

Maintenir 
l’espace entre 
les référents 

chantiers

PENSER LES
COMPLÉMEN-

TARITÉS

Colibris 
diversifier les 

formats d’accomp. 
en favorisant la 
coopération des 

alliés

ARTE-
FACTS aider 

les structures non 
associatives sur les 

conventions avec 
des institutions

ADEME 
intégrer la FDT 

dans le réseau des 
Territoires Engagés 

pour créer un 
accomp.

Inté-
gration et 

formation des 
nouveaux

alliés

Qualifie Met en lien Relaye APFDTPlanifie AlliésFinance Anime

Feuille de route de l’Alliance 2023
Première version (décembre 2022)

CRÉER
DES COALITIONS 

D’INGÉNIERIE

+2 
degrés

créer une offre 
d’accompagnement 

d’une collectivité 
par le prog. TETE

Récits’Danses  
/ ARTEFACTS 

accompagner les 
collectivités régio-
nales sur la mise 

en récit

Rue 
des Tisser-

ands / Kali Terra 
accomp. terr. par une 
approche systémique 

des enjeux 
hydrauliques

BWL
travailler au 
changement 
d’échelle des 

pratiques agro-
forestières

E. Lecoeur
réaliser 

des enquêtes 
sociologiques par 

des étudiants

Zoein 
créer des coali-

tions d’alliés pour 
aider ponctuellement 

à l’ingénierie 
financière d’un 

projet

Offres

PHARES
faciliter la 

co-construction 
d’actions sur le 

territoire Plaine 
Commune

PHARES
rénover le pôle 

d’accueil des 
structures de l’ESS

CD63
créer une 

conserverie 
départementale

Conver-
gences des 
possibles

mobiliser les CC aut-
our de la Fabrique 
des territoires de 

Joigny

Crisalim 
renforcement des 

capacités des jeunes 
à travers l’alimen-

tation en Seine 
St-Denis

Praxilience 
accomp. un 

syndicat mixte 
dans la gestion et la 

réduction de ses 
déchets

P. Chvedoff 
accomp. un projet 

pilote via le Démon-
strateur de Santé 

Commune

Commune 
d’Annecy 

accomp. la redirec-
tion de l’offre cul-

turelle en lien avec 
les transitions

Demandes

 
Les 4 objectifs de 
la Charte d’Alliance

 
1. Construire ensemble une communauté 
apprenante de manière à enrichir en 
permanence le patrimoine commun.

2. Mettre ce patrimoine au service 
de l’Alliance.

3. Proposer ensemble des changements de 
modèles (économiques, de gouvernance, 
du droit et des relations entre les sociétés).

4. Favoriser le déploiement par tous les 
moyens (notamment la formation) d’une 
ingénierie de la conduite de changement 
systémique à l’échelle des territoires.

Les trois programmes opérationnels de 
la Fabrique des transitions sont la tra-
duction concrète de ces quatre objectifs.



Rejoignez-nous en signant la Charte sur www.fabriquedestransitions.net.

La Fabrique des transitions

La Fabrique des transitions est une alliance de plus de 350 territoires et organisations engagés 
dans la transition, née de la mutualisation d’expériences pilotes, qui travaille au développe-
ment d’une ingénierie de la conduite de changement systémique. Elle est portée par l’Associ-
ation de promotion de la Fabrique des transitions (APFDT) qui, aux côtés des alliés, propose 
des dispositifs d’animation de l’alliance et d’accompagnement de territoires.

Juin 2022
AGO de l’APFDT

Septembre 2022
Assemblée des alliés

Décembre 2022
Feuille de route (V1)

Jusqu’à février 2023
Temps de travail

Mars 2023
Feuille de route (V2)

Septembre 2023
Assemblée des alliés

La Fabrique des transitions c’est nous tous ! Et cette Feuille de route, c’est notre cap commun 
pour 2023 ! Si vous souhaitez y ajouter un projet concret en vue de sa version définitive, il 
n’est pas trop tard : écrivez-nous à contact@fabriquedestransitions.net.

Voici la première version de la feuille de route 2023 de la Fabrique des transitions. Elle est 
élaborée à partir des projets que les alliés, présents lors de l’Assemblée des alliés 2022, por-
tent et souhaitent mettre en lumière pour nourrir le développement de l’Alliance. Ces pro-
jets sont organisés autour des trois programmes opérationnels votés lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de l’APFDT et qui traduisent les quatre objectifs stratégiques de la Charte 
d’Alliance. En découlent des orientations et des enjeux à prendre en charge collectivement, à 
partir desquels se forment des perspectives communes pour l’année à venir.

L’objectif : compléter et préciser les modalités de cette première version pour obtenir une 
version définitive en mars 2023. La carte du ciel des possibles de la Fabrique des transitions 
ainsi obtenue, co-construite par les alliés et l’APFDT, pourra alors servir d’outil de suivi et 
d’orientation de notre dynamique collective d’une année sur l’autre, d’une Assemblée des 
alliés à l’autre.

Programmes 
opérationnels

Orientations
et sous-orientations Projets concrets Enjeux


