
Une œuvre qui se construit pas à pas et pièce à pièce.



Née de la mutualisation d’expériences 
pilotes, elle travaille au développement 
d’une ingénierie de la conduite du change-
ment systémique en fondant son action 
sur une Charte d’alliance. Ce n’est pas 
un groupe de consultants, ni un bureau 
d’études ou une ingénierie au service de 

l’État, mais une “ingénierie tierce” qui 
accompagne les territoires en transition 
dans leur montée en compétences et en 
capacités à porter et à piloter la transition, 
autour de deux grandes questions fonda-
mentales : la conduite du changement et 
le changement d’imaginaires.

La Fabrique des Transitions est une alliance de plus de 350 territoires 
et acteurs engagés dans la transition écologique.

Propulsée avec le soutien pionnier de

En 2021, c’est 60 territoires initiés à la conduite 
de changement systémique, 10 territoires pilotes 
accompagnés en cohorte, 8 chantiers collectifs, des 
communautés apprenantes, des diagnostics-terrain, 
des accompagnements expérimentaux sur mesure, des 
journées de formation...

Rejoignez-nous en signant la Charte sur www.fabriquedestransitions.net.

contact@fabriquedestransitions.net La Fabrique des Transitions



La transition n’est pas une variable d’ajustement des poli-
tiques publiques en place, ni une question uniquement 
technique, mais bien un enjeu plus complexe et systémique 
qui appelle à un changement de modèle, de postures et 
d’imaginaires.

Conduire la transition nécessite un fort engagement qui passe par le rêve, le 
désir, “l’étoile qui brille” et qui met en mouvement. Pour filer la métaphore, il 
faut aussi des “cailloux blancs concrets” qui balisent le chemin à parcourir, 
avec des petites victoires qui entretiennent la mobilisation.

C’est dans l’action qu’on change réellement, dans le passage à l’acte (nécessi-
tant implication et capacitation) et en se préoccupant sérieusement des blo-
cages, des "cailloux dans la chaussure" qui empêchent le changement d'échelle. 
Face à la nécessité de faire évoluer de façon radicale nos systèmes de pensée, 
nos modèles économiques, nos institutions, nos trajectoires de développement, 
les “territoires” – au sens de communautés humaines tissées de relations – sont 
des acteurs décisifs de la transition à conduire.



* Qu'est-ce que l'Association de promotion de 
la Fabrique des Transitions (APFDT) ?

C’est la structure de portage, d'animation et de développement de la Fabrique 
des Transitions. Elle n'a pas le monopole du développement de l’Alliance, mais 
rassemble les pionniers et celles et ceux parmi les alliés qui se sont engagés de 
manière opérationnelle et qui apportent une plue-value stratégique et opéra-
tionnelle à son développement. Elle rassemble les "chefs de tribus" de ce grand 
mouvement des acteurs de la transition.... qui ne dit pas encore son nom !

Une fois par an, en septembre, l’Assemblée des alliés se réunit pour vérifier que la 
confiance faite à l’équipe opérationnelle est honorée, pour mesurer les avancées, 
développer le patrimoine commun et définir les perspectives de l’année qui vient.

La Fabrique 
des Transitions 
portée par son 
association de 

promotion *

Tous les dispositifs sont construits et portés dans une logique d'Alliance.



Les communautés apprenantes

Ces réunions d’acteurs engagés et/ou spécialistes d’un sujet per-
mettent de partager des méthodologies, des retours d’expéri-
ences et des réflexions de manière à tirer collectivement des 
enseignements, comme par exemple sur les fabriques locales 
des transitions ou la mise en récits. Pour les acteurs souhaitant 
partager le fruit de leur expérience.

Les dispositifs d’animation de l’Alliance

Les permanences

C’est la porte d’entrée au sein de la communauté : tous les premiers mardis du 
mois en visio, quand vous le souhaitez entre 11h et 13h, partagez vos idées, rencon-
trez-nous et échangez pour en savoir plus sur l’Alliance. Ouvert à toutes et tous.

Les journées d’initiation à la conduite de changement systémique

Lors de cette journée gratuite, ouverte à tout type de territoire, initiez une réflex-
ion stratégique collective sur la conduite de changement systémique à travers 
quatre principes directeurs issus d’une série de recherches-actions. Nécessaire à 
toute participation, la constitution d’une équipe composée de quatre catégories 
d’acteurs : un.e élu.e, un.e agent.e des services, un.e acteur.rice local.e (entre-
prise, association, collectif citoyen…), un.e représentant.e de l’État territorial (DDT, 
DREAL, Préfecture, sous-Préfecture, ADEME, ANCT…). Pour les collectivités terri-
toriales de toutes tailles et leurs écosystèmes d’acteurs. Pour les alliés, possibil-
ité de participer en tant qu’observateurs. Plusieurs dates prévues tout au long de 
l’année, contactez-nous.

Les chantiers

Au nombre de huit aujourd’hui, ces temps de travail collectifs 
permettent de mutualiser des moyens et des ressources pour 
bâtir des projets en commun Tout allié peut proposer ou rejoin-
dre un chantier. Pour en savoir plus : www.chantiers.fabrique-
destransitions.net.



Les accompagnements en cohorte

Réunis en groupes, les territoires sont accompagnés pendant un an à travers l’ap-
port mutuel de connaissances, la mobilisation des quatre catégories d’acteurs 
(élus, agents, acteurs socio-économiques, État territorial), des diagnostics-terrain, 
des travaux entre pairs et le recours à des ingénieries spécialisées pour le dévelop-
pement de projets territoriaux (l’ADEME par exemple). Pour les collectivités terri-
toriales de toutes tailles et leurs écosystèmes d’acteurs.

Les accompagnements expérimentaux

Sous la forme d’un partenariat co-construit sur le long-terme, les territoires dits 
“expérimentaux” bénéficient d’un appui approfondi permettant de tirer des ensei-
gnements d’intérêt national. Cette démarche implique un fort engagement de la 
part des collectivités afin d’entrer dans la “boite noire” des organisations et d’être 
dans une logique de co-construction active. Pour les collectivités territoriales de 
toutes tailles et leurs écosystèmes d’acteurs, confrontés à des problématiques 
d’intérêt national.

Les diagnostics-terrain

Le diagnostic-terrain permet d’établir un état des lieux “sensible” du territoire, des 
capacités de portage et de pilotage d’une transition systémique : la manière dont 
il se saisit de la transition, notamment le niveau d’engagement, de coopération et 
d’ambition des acteurs de l’écosystème territorial, de manière à définir un posi-
tionnement, formuler des recommandations et développer une ingénierie. Pour les 
collectivités territoriales de toutes tailles et leurs écosystèmes d’acteurs.

Les appuis auprès d’alliés

Sur demande, ces accompagnements permettent d’appuyer la monté en com-
pétences des alliés. Pour tout allié.

Les processus inspirants

Des territoires pilotes de la transition partagent leurs démarches, retours d’ex-
périences et enseignements à l’occasion de temps d’inspiration essentiels pour sus-
citer le désir, donner l’envie d’agir, voire initier un processus d’accompagnement 
vers la transition.Ouvert à toutes et tous.

Les dispositifs d’accompagnement des territoires


