PRÉSENTATION DES CHANTIERS
DE LA FABRIQUE DES
TRANSITIONS 2021-2021

Nom du chantier : vers une ingénierie
et une intelligence territoriale
de la transition systémique
Référent.e : Laurent FUSSIEN - DGS de MALAUNAY
Allié.e.s embarqué.e.s : Alexis MONTAIGNE(CERDD), Franck SENTIER (FLAME),
Philippe CARBASSE (UNADEL), Pierre CALAME (CITEGO et APFDT), Nadège
AUSTIN (RARE).
Contact : fussien.laurent@malaunay.fr / 06 38 72 39 82

Pourquoi ce chantier ?
●

●
●
●

Contexte de tarissement des ressources (en particulier humaines) dans les
collectivités territoriales alors que l’ingénierie de la transition est
stratégique,
Nécessité de s’appuyer sur les ressources existantes (1.9 millions d’agents
de la FPT) et de développer leur capacité à agir,
“Capaciter” dans un même élan les acteurs territoriaux dans leur diversité
(élus, citoyens, experts, acteurs éducatifs, économiques…),
Appuyer des territoires d’expérimentation et communautés d’acteurs
embarqués dans des trajectoires de transition systémique.

Enjeux
Postulat : le territoire, fer de lance de la transition systémique.
●
●

●
●

A la suite des dernières élections municipales, des programmes politiques
orientés “transitions”,
Permettre aux techniciens d’apporter un appui éclairé et pertinent dans la
mise en oeuvre de politiques de transition territoriale, à la hauteur des
enjeux, en s’appuyant sur les ressources existantes,
Offrir une gamme de propositions méthodologiques tenant compte du
niveau d’avancement des territoires (et de leur maturité “systémique”)
Redonner à la fonction Direction Générale d’une collectivité sa pleine
dimension.

Les objectifs du chantier
Expliciter les savoirs, savoirs faire et
savoirs être attendus
Proposer des méthodes et cadres très
opérationnels
Elaborer un référentiel métiers d’une
transition systémique et un diagnostic
des besoins en matière de formation
Identifier par des illustrations
concrètes les liens entre les politiques
/ faire apparaître les effets
systémiques de l’action.

Objectifs de la Fabrique des
transitions : 4ème objectif de la
Charte :
d) favoriser le déploiement par tous
moyens, notamment celui de la
formation, d’une ingénierie de la
conduite du changement systémique à
l’échelle des territoires, constamment
nourrie de nouvelles expériences.

État de l’art

Les documentations, expériences repérées, rapports
existants sur lesquels s’appuient ce chantier ?
Etat de l’art à faire. Points d’appui
multiples avec des études, rapports
et ateliers de nombreux alliés :
Carrefour des métiers (UNADEL),
Atelier des villes pairs (IEEFC), Labo
de l’ESS, CLER, CITEGO, CERDD,
Quadrant conseil …

CNFPT/INET (Service Prospective et
UIPT)
Ateliers DGS de la MRN
Projet des services 2022/2026
(Malaunay)

Quels besoins et moyens à mobiliser ?
Un accompagnement dans la durée et des AR à faire avec les différentes
actions et chantiers de la FdT.
Aide à l’animation
Aller chercher d’autres territoires d’expérimentation
Aller chercher sur ce chantier d’autres alliés (CNFPT, Asso des DRH des CT,
Association le Lierre…)

Les avancées et productions depuis le 10/09
Note mise à jour :
https://docs.google.com/document/d/1ILSZ20anIhldGYO1gEcvwsHgKoU3n_G
b/edit?usp=sharing&ouid=104337917767248078481&rtpof=true&sd=true

Quelles suites pour le chantier ?
Entre 4 et 5 séances de travail (en visio dont une en présentiel) entre décembre
2021 et mai 2022
Rédaction d’un rapport / livrable intermédiaire pour l’assemblée des alliés
2022
Création d’un module spécifique pour les différents accompagnements de la
FdT
Mise à jour annuelle du rapport enrichi par les expérimentations engagées

