PRÉSENTATION DES CHANTIERS
DE LA FABRIQUE DES
TRANSITIONS 2021-2021

Nom du chantier : Suite des
journées d’initiation aux
fondamentaux de la FDT
Référent.e : Claire Jacquinod (La 3è Main) & Claire Dellatolas (Skopeon)
Allié.e.s embarqué.e.s: Colab Studio
Contact : claire@la-3e-main.com & claire.dellatolas@skopeon.com

Pourquoi ce chantier ?
●
●
●
●

Les journées d’initiation FDT initient une mise en mouvement
Certains territoires souhaitent engager des actions concrètes sans savoir
comment s’y prendre
Les alliés sont nombreux à avoir des ressources et compétences pour
accompagner les territoires
Leurs offres sont diverses, complémentaires, plus ou moins en adéquation
avec les fondamentaux de la FDT

Enjeux
Pour
●
●
●

les territoires
Amener les territoires vers une action concrète suite à la sensibilisation
Répondre aux demandes des territoires dans toute leur diversité
Garantir une continuité dans les offres proposés dans le cadre de la FDT

Pour
●
●
●

les alliés
Ouvrir un canal aux alliés pour proposer leur offre
Se nourrir d’autres approches et partager
Offrir un cadre concret de coopération

Pour la FDT
● Affiner ce que signifie “cohérent avec la FDT”
● Constituer une communauté d’alliés agissant ensemble sur les territoires

Les objectifs du chantier
Objectifs du chantier
-

-

-

Constituer un catalogue d’offres
d’alliés à proposer suite à la journée
d’initiation
Elaborer un cadre (pré requis,
valeurs, postures, …) pour garantir la
cohérence entre les offres proposées
par les alliés et la FDT et permettre
un “aiguillage” approprié
Partager des retours d’expérience et
outils clés pour agir

Objectifs de la Fabrique des transitions
-

Constituer une communauté apprenante
Mettre ce patrimoine au service des
territoires en transition
Proposer ensemble les changements de
modèle : grâce aux retours d’expérience
Favoriser le déploiement d’une ingénierie
de la conduite du changement systémique :
transformer une approche théorique en
outils opérationnels et méthodologiques
dont les territoires / alliés peuvent se
saisir

État de l’art (dont avancées depuis le 10/09)

Les documentations, expériences repérées, rapports
existants sur lesquels s’appuient ce chantier ?

●

Concrètement deux premières
“offres” au catalogue !

●

Le chantier diagnostic dans le cadre du
parcours Territoires pilotes a permis
d’identifier différentes approches
d’alliés qui auraient peut-être leur place
suite à la journée d’initiation FDT.

●

Colab studio se pose des questions
sur comment “labelliser” les
intervenants dans le cadre de son
parcours de formation-action

Quels besoins et moyens à mobiliser ?
Pour les référents et alliés embarqués
1.

Un temps de partage toutes les 6 semaines avec les alliés porteurs d’une offre + un
représentant de l’APFDT avec comme ordre du jour possible :
co-élaboration du cadre (pré requis, valeurs, postures, …)
partage d’une offre d’allié
partages des retours d’expérience suite à mise en oeuvre
échange d’outils, de pratiques, de postures

Pour l’APFDT
2.

diffusion et promotion du chantier aux alliés

3.

diffusion et promotion du catalogue et des éléments produits dans le chantier (catalogue, fiche
outil, fiche retour d’expérience…)

Les avancées et productions depuis le 10/09
OPTIONNEL : si vous avez déjà commencé à travailler sur votre chantier, vous
pouvez partager ici les productions.

Quelles suites pour le chantier ?

Prochain temps de travail à planifier en décembre.
Dans 6 mois, après 4 temps de travail, le catalogue réunira une dizaine d’offres dont
la compatibilité avec les fondamentaux de la FDT aura été évaluée et explicitée et
pour lesquelles les “conditions d’aiguillage” seront clairs.
Au moins deux de ces offres seront en cours de déploiement sur des territoires ayant
suivi la journée d’initiation aux fondamentaux de la FDT.

Atelier

Venez partager votre offre si vous pensez qu’elle peut s’inscrire dans la
continuité de la journée d’initiation aux fondamentaux de la FDT !
Venez brainstormer sur les “critères” à respecter pour s’inscrire dans la
continuité de la journée d’initiation aux fondamentaux de la FDT !

