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L’établi
« C’est une œuvre qui se construit pièce à pièce et pas à pas »
Charte d’alliance de la Fabrique des transitions
Pour beaucoup la crise sanitaire mondiale que nous traversons est le premier signal fort des
effondrements écologiques, économiques et démocratiques qui ne manqueront pas d’advenir si
nous ne sortons pas du néolibéralisme et ne structurons pas l’alternative. Dans cette optique, la
Fabrique des transitions est un acteur coopératif qui peut jouer un rôle structurel dans
l’émergence d’une autre voie. La brèche est ouverte, comment s’y engouffrer et accélérer notre
mise en mouvement ? On vous donne rendez-vous les 10, 11 et 12 septembre au Campus de la
Transition à Forges (77) pour y travailler, dessiner le programme d’action et la gouvernance de notre
alliance qui reste à élargir. Notez les dates et d’ici là, prenez soin de vous !

1. Rappel des épisodes précédents
-

-

-

Il y a un an, le 1er mars 2019 nous nous réunissions à quelques-un.e.s dans un « groupe miroir »
pour discuter du dispositif et du référentiel « villes pairs et territoires pilotes de la transition »,
et mettre en fabrique la suite de l’aventure.
Le 20 juin 2019 plus nombreux, nous débattions de la forme qu’elle pouvait prendre et
établissions l’idée d’une communauté apprenante et agissante, d’une alliance, dont
l’appartenance serait fondée sur une charte.
Le 20 novembre 2019 la charte et la gouvernance étaient mises en débat et il en ressortait l’idée
de créer une petite structure adhoc en capacité d’en faciliter l’organisation générale.
Le 10 décembre 2019 la Charte finale, imparfaite mais suffisamment stable pour fonder notre
appartenance collective, notre affectio societatis, était soumise à signature.

2. Les signataires officiels de la Charte
Sont officiellement engagées à ce jour une trentaine d’organisations diverses :
-

Citégo, l’Ecole du management de Paris, le Collectif des Paysages de l’après pétrole, le think tank Le Labo
de l’ESS, le CLER - Réseau pour la transition énergétique et le réseau TEPOS - Territoires à Energie Positive,
l’UNADEL - Union Nationale des Acteurs du développement local et le Carrefour des métiers, la Ville de
Loos-en-Gohelle, le collectif de l’Archipel citoyen vivons nos jours heureux, le média Territoires
audacieux, l’InsTerCoop - Institut des Territoires Coopératifs, le laboratoire d’intervention recherche
e
Atemis, la ville de Malaunay, la 27 Région, la fondation suisse Zoein, le Cerdd - Centre ressource du
développement durable des Hauts-de-France, le RARE - Réseau des Agences régionales de l’Energie, le
collectif citoyen La Bascule, le RTES - réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, le
Campus de la transition, le réseau européen Energy Cities, la SCOP spécialisée dans l’évaluation des
politiques publiques Quadrant Conseil, le collectif pour une Frugalité heureuse, l’IEEFC - Institut Européen
de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération , le collectif Démocratie Ouverte, l’Université

X Mines Paris Tech, la revue Dard Dard, le collectif des Localos
Deux structures ont fait part explicitement de leur réserve, soit pour des raisons de calendrier, soit
pour des raisons liées à certaines formulations de la Charte et au besoin d’en discuter plus encore
collégialement.
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La signature, premier acte qui formalise son engagement au sein de l’alliance, est utile pour
déterminer un premier « contour membranaire » entre celles et ceux qui partagent une intention
commune générale et celles et ceux qui, allant plus loin, acceptent de s’organiser collectivement
pour y travailler.

3. Création d’un « véhicule » pour la Fabrique des transitions
-

-

Le 12 février 2020, l’Assemblée générale constitutive de « l’Association de promotion de la
Fabrique des transitions » (APFDT) s’est tenue. En voici le procès-verbal et les statuts déposés,
simples, pragmatiques, qui ont donné lieu à de nombreux débats pour placer au mieux le curseur
entre « innovation institutionnelle et politique » et « rigueur administrative et juridique ».
L’APFDT rassemble aujourd’hui une vingtaine d’individus parmi celles et ceux qui, au sein de
l’alliance, se sont engagés de manière significative et ont souhaité ou se sont vu proposés de
rejoindre l’asso. Elle est composée de Yannick Régnier (CLER, TEPOS), Madeleine Charru (CLER, TEPOS,
Solagro), Claude Alphandéry, Hugues Sibille, Odile Kirchner, Nikola Jirglova (Labo de l’ESS), Claude Grivel,
Philippe Carbasse (UNADEL), Emmanuel Dupont (ANCT, Carrefour des innovations sociales), Jean-François
Caron, Julian Perdrigeat (Loos-en-Gohelle), Anne et Patrick Beauvillard (InsTerCoop), Patrice Vuidel,
Christian Du Tertre (Atemis, IEEFC), Pierre Calame (Citego), Laurent Fussien (Malaunay), Emmanuel Bertin
(Cerdd), Noël Lenancker (ex DGA Région Nord – Pas de Calais ayant porté la Transformation Ecologique et
Sociale Régionale). Elle est composée d’un Conseil d’administration actuellement de 8 membres, et

d’un bureau. Jean-François Caron est élu Président et Noël Lenancker Trésorier. Elle se réunira le
20 mai prochain (en visio).

4. Les suites à venir
-

-

-

-

-

L’APFDT travaille actuellement sur un premier programme d’action au service de l’alliance, dans
une logique de co-développement. Des rdv avec Arnaud Leroy (ADEME), Emmanuel Wargon
(MTES), Thomas Lesueur (CGDD), Paul Delduc (Sec gén de l’Elysée) sont calés et les demandes
sont en cours pour Yves Lebreton et Caroline Cayeux (ANCT) et Olivier Sichel (CDC).
Les 10, 11, 12 septembre 2020 : un séminaire de travail et une Assemblée des alliés se tiendront
au Campus de la transition (Forges, 77). Hébergement et repas sur place dans la limite des
places disponibles à prix coûtant. Préinscriptions, remarques en cliquant ici.
D’ici là des groupes de travail opérationnels s’organisent : construire la base de données
partagées, mettre en récit les trajectoires et les apports des alliés, badger les compétences,
structurer un cadre évaluatif des effets de la FDT, mettre en place les dispositifs de soutien et
d’accompagnement, budgéter et comptabiliser, communiquer. Vous pouvez, vous ou vos
collègues, vous inscrire pour contribuer (apports d’expertise ou intérêt) : cliquez ici.
Sur la communication, la Fabrique des Transitions aurait rapidement besoin d’un petit logo. Si
vous avez la compétence en interne, nous sommes preneurs ! Un site vitrine, très simple, est en
cours de construction pour faire valoir la Charte.
Dans cette logique une tribune (porter à connaissance) est actuellement en cours de rédaction
et vous sera proposée sous peu. Son principe est simple : reprendre la 1e partie de la Charte que
nombre d’entre vous a déjà signé, accrocher le lecteur sur les annonces présidentielles de
ruptures à venir (mais qui restent bien vagues à ce stade) et conclure en signalant que la
Fabrique des transitions – comme collectif d’acteurs mobilisés – est prête pour jouer un rôle
d’accélération des transitions. Car la bonne nouvelle, finalement, dans tout ce désordre, c’est
qu’il s’agit d’une opportunité de résilience grandeur nature, et que la Fabrique est « déjà-là » !
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Enfin cette lettre est une première tentative (encore artisanale) pour structurer le partage d’info
entre nous. Suggestions bienvenues.
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