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Pourquoi ce chantier ?

Des initiatives sont engagées par différents alliés de la Fabrique des Transitions. 

Elles ont besoin d’être identifiées, reconnues et renforcées.

Ce chantier pour : 

● créer des espaces de discussion, d’échange d’expérience ;

● mettre en débat les méthodologies d’action et les référentiels mobilisés ;

● réfléchir à la pertinence des engagements individuels et collectifs ;

● consolider collectivement les initiatives singulières portées par les uns et les 

autres à partir d’une réflexion commune sur les ingrédients des transitions.



Enjeux
Progresser vis-à-vis de quatre exigences : 

1. un autre rapport à l’environnement écologique et au vivant ;

2. un modèle économique alternatif et durable ;l

3. le renouvellement de notre rapport à l’activité de travail et à son organisation, 
notamment à travers l’enjeu stratégique de la coopération ;

4. la nécessité de trouver des formes démocratiques renouvelées, 
fondée sur la reconnaissance de l’expérience des citoyens engagés dans des actions 
innovantes.



Les objectifs du chantier

Objectifs du chantier

Consolider collectivement les 
initiatives singulières portées par 
les uns et les autres 

à partir d’une réflexion commune 
sur les ingrédients des transitions.

Objectifs de la Fabrique des 
transitions

Constituer une communauté 
apprenante



État de l’art 
Les documentations, expériences repérées, rapports 
existants sur lesquels s’appuient ce chantier ?

Rencontres “Travail et transitions”: une 

initiative du Laboratoire ATEMIS, du 

Réseau Cocagne et de l’IE-EFC 

en réaction à la pandémie et au 

confinement de 2020

Rencontre “Travail et transitions” de 

décembre 2020 : 

● coanimée par l’IE-EFC et la 

Fabrique des Transitions, 

● pour partager l’expérience de 

l’atelier Villes Pairs, Territoires 

Pilotes de la Transition.



Quels besoins et moyens à mobiliser ?

1. Echanger avec les alliés intéressés par la démarche 

2. Repérer les initiatives qui seront mises en discussion 

3. Préparer la rencontre : porteur d’initiative concerné et animateur rencontre

4. Diffuser 

Moyens mobilisés : deux personnes de l’IE-EFC 



Proposition: 

● 3 rencontres au 1e semestre 2022

● Un temps collectif de bilan évaluation prospective pour préparer la suite

… pour permettre l’émergence de nouvelles coopérations entre alliés 

Quelles suites pour le chantier ?



● Clarifier la proposition pour les alliés intéressés

● Partager l’expérience des rencontres de 2020 et les enseignements qui en ont été 

tirés

● Travailler ensemble les modalités d’animation pressenties 

● Initier le repérage d’initiatives à mettre en discussion 

Atelier


