S’initier aux
fondamentaux de la
conduite du changement
systémique
Montez votre collectif et inscrivez-vous en ligne :
https://framaforms.org/candidature-journeesde-formation-1607676486

4 sessions en visio-conférence :

15 septembre
12 octobre
23 novembre
16 décembre
9h – 17h

Pourquoi
participer ?

• CONSTITUER UN COLLECTIF : ÉLUS, AGENTS
DE LA COLLECTIVITÉ, OPERATEURS SOCIOÉCONOMIQUES – ETAT DECONCENTRÉ
• INITIER CE COLLECTIF A LA RÉFLEXION
STRATEGIQUE SUR LA FAÇON DE PORTER LES
TRANSITIONS SUR LE TERRITOIRE
• RENCONTRER SES PAIRS ET MIEUX
COOPÉERER AVEC LES AUTRES ACTEURS
• S’OUTILLER ET NOURRIR SES DYNAMIQUES
DE TERRAIN
• ECHANGER AU SEIN D’UNE COMMUNAUTÉ
DE TERRITOIRES ALLIÉS POUR CHANGER
D’ÉCHELLE

Nos partis pris
Le travail en « équipe » est fondamental: élus, techniciens, opérateurs associatifs,
entreprises, collectifs citoyens, représentants de Etat. Il est indispensable de travailler de
manière coopérative. Ces journées vont présenter des principes clés – issus de l’analyse du
terrain, là où ça marche – pour y parvenir !

Conduire une transition systémique implique un changement de regard et un changement de
posture dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de l’action collective. On parlera
« conduite du changement » au sens large en partant des difficultés et des leviers pour
chaque catégorie d’acteurs, au plan individuel et collectif.

Ce n’est pas une question technologique, mais d’abord une question d’imaginaire et de
représentations. Une première représentation à travailler : notre capacité d’organisation
collective, en vue des rêves qu’on poursuit…

Constituez
votre équipe

• 1 représentant.e élu.e
• 1 représentant.e des services de la
collectivité
• 1 acteur/actrice de terrain, opérateur
socio-économique (asso, entreprise,
collectif citoyen) des transitions sur le
territoire
• 1 représentant.e de l’Etat déconcentré
ou des agences étatiques (Préfecture,
DDT, DREAL, ADEME, CEREMA, ANCT…)

Choisissez
votre date

4 journées en visio. 10 territoires (collectifs)
par journée. Sur ordre d’arrivée.
• 16 septembre
• 12 octobre
• 23 novembre
• 16 décembre

Déroulé
type de la
journée 9h
– 12h30
14h – 17h

Matin : présentation des principes directeurs
constitutifs d’une stratégie de conduite du
changement systémique, à l’aune des
expériences analysées dans les territoires
pilotes

Après-midi : dialogue en groupes de pairs pour
revenir sur les principes clés de la conduite du
changement du point de vue de chaque
catégorie d’acteurs ; puis débrief entre collectifs
territoriaux pour élaborer les suites à donner et
nourrir sa dynamique projet…

Questions clés que nous aborderons :

Références

• Comment créer les conditions d’engagement des acteurs de
son territoire ? Comment impliquer les citoyens, les acteurs ?
Comment embarquer les élus ?
• Comment tenir dans la durée ? Comment ne pas s’épuiser ?
Comment agir ensemble, réellement ?
• Comment pensent et agissent les autres acteurs de mon
territoires ?
• Comment coopérer au sein et au-delà de nos organisations,
avec la hiérarchie, avec les « autres », celles et ceux qui ne
pensent pas « comme nous » ?
• Comment prendre en charge une transition « systémique » ?
Dépasser les politiques en silo ? Tenir une stratégie
d’ensemble, réellement intégrée ?
• Comment évaluer la valeur créée par les transitions ?
Comment évaluer de manière participative ? Comment sortir
d’une logique d’évaluation contrôle par la métrique ?

Une journée
gratuite
ouverte à
tous types de
territoires

• Déjà pleinement engagés dans les transitions
• Ou en initialisation
• Gagnez du temps, appréhendez les principes
directeurs clés de la conduite du
changement,
• En vue d’amplifier votre dynamique de
territoire et éventuellement planifier ou
contractualiser votre projet de territoire
(PCAET, CRTE, ou autre…)
• Ces journées sont faites pour vous !
Inscrivez-vous et sécurisez votre place même
si votre collectif n’est pas encore constitué.
On vous aide si besoin pour le composer…

Composez
votre
délégation
selon vos
priorités

• En profitant de cette journée pour consolider ou initialiser
des relations de coopération avec les acteurs de votre
territoire
• Par exemple : élu.e à mobiliser dans le cadre de votre projet
entrepreneurial ou associatif, association ou entreprise avec
laquelle construire des solutions aux problématiques de
votre territoire, partenaire de l’Etat avec lequel progresser
sur un dossier ardu…
• Ces journées sont une « opportunité » à saisir pour
renforcer votre « écosystème de travail » ! Vous composez
votre délégation fonction de vos priorités et de votre
stratégie
• Si besoin d’aide pour trouver le bon « partenaire » côté
Etat, nous vous aidons avec l’appui du Commissariat Général
au Développement Durable
• Possibilité de venir à plus de 4 personnes dans la limite du
raisonnable et dans la limite des places disponibles

Contact

• contact@fabriquedestransitions.net
• Julian PERDRIGEAT 0645194747
• Formulaire d’inscription et de candidature :
https://framaforms.org/candidaturejournees-de-formation-1607676486

