
La Fabrique des transitions est une alliance de territoires et d’organisations issue de l’expérience de territoires pion-
niers. Elle travaille aux changements d’échelles des projets de transitions écologiques en formant une communauté 
apprenante nourrie par le partage d’expériences et l’accompagnement de territoires. Elle est portée par l’Association 
de promotion de la Fabrique des transitions (APFDT) composée d’une équipe salariée, d’un bureau et d’un conseil d’ad-
ministration officiel et élargi.

L’équipe salariée

Directeur de l’APFDT, Jean-François 
Caron est également Président de 
l’Association des biens français du 
patrimoine mondiale à l’UNESCO, 
conseiller régional du Nord-Pas-de-
Calais et maire de Loos-en-Gohelle, 
où il a mené pendant vingt ans une 
politique de transition écologique et 
sociale dont les enseignements, aux 
côtés de ceux d’autres communes 
du programme Villes paires, sont à 
l’origine de la Fabrique des transi-
tions.

Rompue à la gestion administrative et 
financière, Ludivine Chopard a évolué 
dans plusieurs structures culturelles 
(dont Le Brise Glace à Annecy et la SMAC 
Ardèche qu’elle a dirigées), avant de 
rejoindre l’APFDT en 2023 en tant que 
Responsable Administrative et financière.

Responsable du pôle ressources et ani-
mation de l’alliance, Anne-Louise Negre 
a rejoint l’APFDT en 2021 après avoir été 
chargée de mission Territoires en Tran-
sitions au Centre Ressources du Dével-
oppement Durable (CERDD) et diverses 
expériences dans les secteurs publics et 
associatifs (Mairie de Paris, Fing…).

Délégué Général de l’APFDT, Julian 
Perdrigeat est à l’initiative de la Fab-
rique des transitions, après avoir été 
chargé de récits puis Directeur de 
cabinet à Loos-en-Gohelle.

Jean-François 
Caron

Ludivine
Chopard

Anne-Louise 
Negre

Julian
Perdrigeat



Après une carrière de manager 
dans les services informatiques, et 
en parallèle d’engagements associa-
tifs au sein de Mountain Wilderness 
France, dont il a été Vice-Président, 
Benoît Nenert a rejoint l’APFDT en 
2022 pour un stage dans le cadre 
du Master “Stratégie et Design pour 
l’Anthropocène” de l’ESC Clermont 
(en partenariat avec l’École Strate 
Design de Lyon), puis en tant que 
chef de projet du parcours d’accom-
pagnement en cohorte Avenir Mon-
tagnes Ingénierie.

Après diverses expériences dans le 
domaine culturel où elle s’est spé-
cialisée en communication, Irwina 
Marchal a rejoint l’APFDT en 2022 
en tant que chargée des ressources 
et de la communication.

Après une expérience dans le con-
seil, Nicolas Barennes a rejoint 
l’APFDT en 2021 en tant que chef 
de projet du parcours d’accompag-
nement Territoires pilotes avant 
d’évoluer vers un poste de chargé 
de mise en récits dans le cadre d’une 
thèse en philosophie avec l’ADEME, 
l’ISJPS (Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne) et l’IRENE (Essec Busi-
ness School) ayant pour objet “La 
mise en récits comme outil de con-
duite des transitions”.
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Le bureau
Composé de deux membres actifs issus du conseil 
d’administration par lequel ils sont élus, le bureau est 
chargé de la conduite des activités de l’APFDT dont il 
gère les ressources et développe les partenariats.

Président depuis juin 2022 après avoir été 
trésorier de l’APFDT, Noël Lenancker a 
activement contribué au développement 
de la Fabrique des transitions depuis ses 
débuts. Il a longtemps travaillé au service 
d’une économie solidaire et sur la tran-
sition écologique et sociale, que ce soit 
dans les secteurs privés et associatifs ou 
au sein de collectivités territoriales (dont 
le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais 
dont il a été directeur général adjoint de 
2008 à 2016), en employant notamment 
les concepts de cadre de pensée, d’ex-
périmentation et d’action qui sont aujo-
urd’hui au cœur de l’alliance.
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Trésorière de l’APFDT depuis 2022, Claire 
Roumet est économiste, responsable 
de la coordination générale, des parte-
nariats stratégiques et des politiques 
européennes d’Energy Cities : une com-
munauté de villes résilientes à l’échelle 
européenne qui partage des alternatives 
concrètes, plaide pour une évolution des 
gouvernances politiques et économiques 
et encourage un changement culturel en 
faveur d’une société durable.
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration réunit les cofondateurs de 
la Fabrique des transitions, des “chefs de tribus” des 
grandes communautés constitutives de l’alliance et 
des membres représentatifs de la diversité des acteurs 
qui la composent : acteurs des nouveaux modèles 
économiques, de la transition alimentaire, du dévelop-
pement local, de la transition énergétique, ou encore 
des élus et des agents de communes, de départements 
ou de PETR, des centres ressources, des universités… 
Il est composé de neufs membres actifs (le conseil 
d’administration officiel) dont un tiers est renouvelé 
tous les ans et de membres invités (le conseil d’ad-
ministration élargi) qui se réunissent au minimum 
trois fois par an (et notamment lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle de l’APFDT) pour valider 
les programmes d’action, le budget prévisionnel et les 
comptes annuels.

Anne Auclair est Responsable de projets 
Énergie et Territoires au sein du CLER, un 
réseau de plus de 300 structures profes-
sionnelles françaises qui œuvrent pour 
la transition énergétique, notamment en 
charge de l’organisation des rencontres 
des Territoires à Énergie Positive (TEPOS).
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Emmanuel Bertin est Directeur du 
Centre Ressource du Développement 
Durable (CERDD) depuis 2007, où il 
accompagne les acteurs de la région 
Hauts-de-France vers de nouveaux 
modèles de société et encourage les 
transitions économiques, sociales et 
écologiques dans les territoires.Emmanuel

Bertin

Madeleine Charru est Directrice de 
Solagro, une entreprise associa-
tive qui accompagne les agricul-
teurs, les coopératives et les col-
lectivités territoriales dans la mise 
en œuvre de projets de transition 
énergétique, agroécologique ou 
alimentaire et participe à des pro-
grammes de recherche européens 
favorisant le partage d’expériences 
et l’innovation dans ces domaines.
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Membres actifs

Sebastien Défix est Directeur général 
du pôle juridique et stratégique et 
Directeur général adjoint des ser-
vices du Département du Puy-de-
Dôme, également Professeur associé 
à l’Université Clermont Auvergne.
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Claude Grivel est Président de l’Union 
National des Acteurs pour le Développe-
ment Local (UNADEL), le réseau des élus, 
des militants associatifs et des profes-
sionnels de l’ingénierie territoriale qui 
œuvrent pour un développement local 
plus respectueux des humains et de la 
planète.Claude
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Président de labo de l’ESS depuis 2015 
– un centre de recherche qui travaille à 
la structuration de l’économie sociale et 
solidaire en France à partir d’initiatives 
concrètes issues des territoires, Hugues 
Sibille a notamment été Délégué inter-
ministériel à l’économie sociale, Direc-
teur des partenariats de la Caisse des 
Dépôts puis fondateur de l’Avise (l’agence 
d’ingénierie au service des acteurs et des 
entreprises de l’ESS) et Vice-Président du 
Crédit Coopératif avant de rejoindre le 
conseil d’administration de la Fabrique 
des transitions.

Hugues
Sibille

Consultant associé et gérant du labora-
toire de recherche et d’intervention Anal-
yse du Travail et des Mutations dans l’In-
dustrie et les Services (ATEMIS), Patrice 
Vuidel est également Délégué général 
du Club Économie de la Fonctionnalité et 
Développement Durable.
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Président du Labo de l’ESS, Claude 
Alphandery est un économiste ayant 
notamment travaillé à l’Organisa-
tion des Nations Unies (ONU) et à la 
Caisse des dépôts et des consigna-
tions avant de créer et de présider 
la Banque de la construction et des 
travaux publics, puis de fonder l’as-
sociation France active qui soutient 
les initiatives créatrices d’emplois et 
de solidarités.

Samuel Aubin est Directeur du 
Collège des transitions sociétales, un 
centre de recherche et d’action qui 
travaille à l’élaboration d’une cul-
ture partagée des enjeux sociaux et 
environnementaux en région Pays 
de la Loire et favorise l’engagement 
d’actions de transition.

Claude 
Alphandery

Samuel
Aubin

Directrice générale des services de 
l’Université Cergy Paris, Véronique 
Balbo-Bonneval a notamment été 
Responsable du Développement 
culturel de la Ville de Cergy et 
Directrice générale adjointe de la 
Communauté d’Agglomération de 
Saint Quentin en Yveline, avant de 
devenir Vice-Présidente de l’Associ-
ation des dirigeants territoriaux de 
l’Institut National des Etudes Terri-
toriales (INET).
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Philippe Carbasse est coordinateur du 
Carrefour des métiers du développement 
territorial à l’UNADEL, l’union nationale 
des acteurs et des structures du dévelop-
pement territorial, après avoir été chargé 
de la politique de la ville à Perpignan.

Ingénieur de formation, Claire Dellato-
las a travaillé dans le domaine ferrovi-
aire et des mobilités avant de fonder et 
de diriger le cabinet de conseil Skopeon 
qui accompagne ses clients dans la 
réalisation de projets complexes à tra-
vers une approche systémique.
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Julien Frat est Directeur du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) de l’Albigeois et 
des Bastides où il élabore des stratégies 
durables en matière de développement 
économique, écologique, culturel et social, 
après avoir été chargé de la gestion des 
espaces montagnards à la Chambre d’ag-
riculture des Hautes-Pyrénées.

Laurent Fussien est Directeur des ser-
vices de la ville de Malaunay, l’un des 
territoires français pionnier de la transi-
tion énergétique ayant participé au pro-
gramme Ville paires à l’origine de la Fab-
rique des transitions.
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Sylvie Lacassagne est cheffe de 
projet chez Energy Cities, une com-
munauté de villes européennes 
résilientes, notamment chargée 
de l’organisation des Assises de la 
Transition Énergétiques qui réunis-
sent chaque année les acteurs de la 
transition énergétique dans les ter-
ritoires.Sylvie

Lacassagne

Professeur d’économie à l’Université 
Paris VII puis Directeur scientifique 
du Club Économie de la Fonction-
nalité et Développement Durable et 
Président de l’Institut Européen de 
l’Économie de la Fonctionnalité et de 
la Coopération (IE-EFC), Christian du 
Tertre est aujourd’hui Directeur sci-
entifique du laboratoire de recherche 
et d’intervention Analyse du Travail 
et des Mutations dans l’Industrie et 
les Services (ATEMIS).

Julien Wojcieszak est Premier adjoint 
au maire de Vimy, une commune des 
Hauts-de-France ayant participé au 
premier parcours d’accompagne-
ment en cohorte de la Fabrique des 
transitions.
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