
 

 
CHANTIER « ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES PILOTES » 

 

 
A partir de septembre 2021, la Fabrique des Transitions lance son programme 
« territoires pilotes » pour la transition ». Dix territoires seront accompagnés par les 
alliés de la Fabrique sur l’année, afin de monter collectivement en connaissance et en 
compétence et accélérer les démarches de transition sur les territoires. 

Pour chaque territoire embarqué, une équipe de 4 membres participe, chaque membre 
faisant partie d’une des 4 catégories d’acteurs constituant les écosystèmes 
territoriaux : élus, agents de la collectivité, opérateurs socio-économiques et agents 
de l’Etat déconcentré. En tout, ce sont plus de 40 participants qui sont embarqués 
dans l’aventure ! 
 

LES DIFFERENTES PHASES 

Le programme s’échelonne autours de 5 dimensions :  

- une phase de diagnostic du territoire,  
- un tronc commun réunissant toutes les catégories d’acteurs pour homogénéiser 

les apprentissages,  
- une phase d’approfondissement en sous-groupes (de pairs / de territoires) pour 

cibler des problématiques propres à ces catégories,  
- une phase d’accompagnement territorialisé pour travailler sur des enjeux 

spécifiques au territoire  
- une session conclusive fondée sur la mise en récit croisée du parcours.  

 

LES SOUS CHANTIERS DU PARCOURS  
 
Le parcours territoires pilotes regroupe 8 modules de formation et d’accompagnement 
à destination des territoires, et 4 visant à organiser les conditions de réalisation du 
parcours.   

Les modules thématiques abordent les contenus fondamentaux de la Fabrique des 
Transitions.  Ils sont au nombre de trois, organisés en trois sous-chantiers :  

• Un chantier “Cadre de pensée” : Comprendre les grandes mutations en cours 
et à venir et les nécessaires adaptations à intégrer ;  

• Un chantier “Cadre d’organisation” : Appréhender la transition en mode 
“projet”, l’évolution des postures et la gouvernance partagée ; 

• Un chantier “Cadre d’action” : Appliquer les apprentissages des cadres 
précédents pour soutenir la mise en action sur des thématiques spécifiques 
(transition énergétique, alimentaire, agricole, culturelle, démocratique, etc.) 

 

Les modules transverses servent autant à piloter le parcours qu’à transmettre 
les connaissances de pilotage des transitions aux participants.   

• Un chantier “Diagnostic : Formaliser un référentiel de diagnostic stratégique, 
politique et managérial propre à la Fabrique, à partir des interventions conduites 
sur les territoires accompagnés ; 



 

• Un chantier "Évaluation" : Repérer les apprentissages générés par le 
parcours et les conditions d’outillage des territoires à la pratique évaluative ; 

• Un chantier “Communication & Mise en récits”: Documenter, diffuser et 
embarquer les participants et les différents publics dans l’aventure du parcours 
; 

• Un chantier “Dispositif pédagogique” : Penser les conditions d’une 
transmission et d’une montée en compétences et en apprentissages pérenne, 
inclusive et transformatrice ;  

• Un chantier “Documentation & Indexation des ressources” : Documenter 
les apprentissages du parcours et faire émerger une méthode d’organisation et 
des pratiques de mise en patrimoine et en accès des ressources produites ;  

 
 

 


