Ressources
Une sélection de ressources récentes
produites par la Fabrique des transitions

Les 4 Fondamentaux de la conduite de
changement systémique
Quatre principes directeurs repérés dans
les territoires pionniers pour engager,
coopérer, piloter et révéler la valeur des
transitions (66 pages), une publication qui
fait la synthèse des principes directeurs de
la Fabrique des transitions, inspirés d’expériences pilotes et d’alliés. Elle est accompagnée d’un jeu de l’oie coopératif mobilisant les 4 Fantastiques (les quatre acteurs
clés de la transition dans les territoires),
pour s’approprier collectivement ces principes.
Les 4 Fantastiques des territoires en
transitions
Quelles postures et quels enjeux pour gagner en (super)puissance d’agir dans les territoires ? Une première synthèse rédigée
avec les animateurs des groupes de pairs, à
destination des futurs participants et animateurs (58 pages). Cette publication réunit
les enjeux propres aux élus, aux agents des
collectivités, aux agents de l’État territorial
et aux acteurs socio-économiques pour
porter les transitions. Elle est accompagnée
par un schéma des enjeux et des attentes
croisés des 4 Fantastiques.
Les affiches sur l’approche systémique
Ces deux affiches réalisées en partenariat avec le
CERDD reviennent sur la définition, l’histoire et les
enjeux de l’approche systémique. Elles proposent
quelques pistes pour développer, porter et piloter une
transition de manière systémique et rassemblent une
trentaine d’exemples d’initiatives systémiques portées
par des alliés, ainsi que des ouvrages de référence et
des formations.

Le podcast de la Fabrique des transitions
Réalisé par le média Territoires Audacieux en partenariat avec Ouest France, ce podcast part chaque mois à la
rencontre de collectivités locales pionnières dans leur
domaine à travers les thèmes de la résilience alimentaire,
de la coopération et de l’implication citoyenne, de la valorisation des déchets, des mobilités, de la formation, du
logement, de la commande publique, de la mise en récits
et de l’économie sociale et solidaire.

Le Parcours d’accompagnement
Territoires pilotes

L’Agora des
4 Fantastiques
Un exercice réflexif et
narratif pour muscler le jeu
coopératif des territoires
en transition.
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La mise en récits du parcours d’accompagnement de 10 territoires pilotes, réalisée
en partenariat avec le média Territoires
Audacieux, s’est déclinée à travers une
infolettre régulière, des vidéos portraits
des territoires participants et un numéros
hors-série de la revue Horizons Publics,
complétée par la publication L’Agora des
4 Fantastiques (28 pages), rédigée par
Anne-Sophie Ketterer, alliée de la Fabrique des transitions, qui fait la synthèse des
échanges en groupes de pairs.

L’Assemblée des alliés
Retour en vidéo sur l’Assemblée des alliés
2022 de la Fabrique des transitions, un
temps fort de gouvernance : présentation
des initiatives au service de l’alliance par
l’APFDT et les alliés, atelier de co-construction d’une feuille de route partagée et partage des dernières ressources produites.

Retrouvez ces ressources en ligne sur
www.fabriquedestransitions.net
ou en flashant le QR Code.

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 développement d’une ingénierie de la conduite de changement
systémique. Elle est portée par l’Association 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.

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