
PRÉSENTATION DES CHANTIERS 
DE LA FABRIQUE DES 

TRANSITIONS 2021-2021



Référent.e : Sébastien DEFIX - DGA Appui Juridique et Stratégique

Allié.e.s embarqué.e.s: (vous pouvez rajouter les structures engagées et leurs logos si vous le 
souhaitez)

Contact : (on partagera les diapos à la suite du 10/11)

Sébastien Defix  : sebastien.defix@puy-de-dome.fr
Aude Van Haeringen : aude.vanhaeringen@puy-de-dome.fr (Chargée de projet transition)
Virginie Chaput : virginie.chaput@puy-de-dome.fr (Directrice Stratégie, Transitions Evaluation )
Emmanuelle Teteilbaum : emmanuelle.teteilbaum@puy-de-dome.fr Thèse CIFRE au CD63 sur le 
changement dans les organisations 

Nom du chantier : Un projet d’administration 
sous l’angle des transitions : une 
organisation innovante pour mettre en action 
la transition
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Pourquoi ce chantier ?

❖ Le PDD un département en transition  : territoire pilote innovant
❖ Un contexte politique  spécifique 
❖ La démarche de transition au CD63 depuis 2019 : 

➢ un cadre de pensée accompagné par la FDT
➢ un cadre d’actions  : animation de la démarche dans toutes ses 

dimensions 
■ avec les territoires  : territoires expérimentaux de la Fabrique 

départementale des transitions 
■ avec les usagers  : BEC 



Pourquoi ce chantier ?

➢ un cadre de fonctionnement : une nouvelle organisation transversale  
pour adapter la collectivité aux enjeux de la Transition 

Une organisation repensée et innovante pour mettre en action la transition

Retour d’expérience et partage de nos questionnements / enjeux



Enjeux
❖ Une organisation interne pour un déploiement opérationnel de la 

démarche de transition
➢ concevoir et porter des projets dans une approche transitionnelle

❖ Acceptabilité / organisation hiérarchique  : faire coïncider les 2 systèmes, 
apporter les éléments de preuve 

❖ Une organisation interne qui permet de faire système et de sortir d’une 
logique de dispositifs / agenda 21 => réinterrogation en profondeur pour 
repenser notre approche des politiques départementales et des priorités

❖ Souplesse et facilité  : exploration, communautés de pratiques et 
d’innovation, réflexivité, coopération

❖ Opérationnalité  : exploitation / exploration
❖ Faire système  : Accélerateur de  l’ancrage de la démarche



Les lignes forces de notre organisation
❖ Un binôme de pilotes pour chacune des 6 thématiques de la Transition

- 1 expert, 1 explorateur => communauté des pilotes 
- Appuyé par un collectif thématique (expertises internes et externes) pour construire une 

stratégie de chaque thématique 

=> communautés thématiques 

❖ Des chefs de projets métiers et transversaux pour porter les projets de la feuille de route

=> communauté des chefs de projets 

❖ Un collectif Transition Ecologique composé des binômes de  pilotes, de la Mission Transition 
Ecologique et des fonctions Ressources de la collectivité

=> communauté de la transition 

❖ Pilotage de la Transition par le Pôèle Stratégie 

❖ Espaces de régulation 





Les objectifs du chantier

Objectifs du chantier

Expérimenter, documenter, 
partager, enrichir collectivement la 
conception d’un dispositif d’appui à 
la gestion de l’exploration, 
réflexivité et apprentissage collectif

Objectifs de la Fabrique des 
transitions : 

1/ Constituer une communauté 
apprenante



Les objectifs du chantier
Objectifs du chantier

Faire de la mise en récit du CD63 un 
patrimoine partageable avec les alliés 
et dans le cursus d’accompagnement 
des territoires expérimentaux de la 
FDT

Un dispositif d’évaluation embarquée 
qui s’appuie sur le récit

Observation de la création de valeur

Passer de l’aide à la décision à l’aide à 
la conception

Objectifs de la Fabrique des 
transitions : 

2/ Mettre ce patrimoine au service 
des territoires en transition

3/ Proposer ensemble des 
changements de modèles 



Les objectifs du chantier
Objectifs du chantier

Fabrique départementale des 
Transitions : mise en place d’une 
ingénierie d’essaimage et d’un 
changement systémique

Objectifs de la Fabrique des 
transitions : 

4/ Favoriser le déploiement d’une 
ingénierie de conduite de 
changement systémique



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

Délibérations et synthèse du 
Masterplan

Appel à manifestation d’intérêt pour 
le recrutement des pilotes 

Rapport DD 2020 - 2021

Travaux de recherche sur le 
dispositif d’appui à la gestion de 
l’exploration (CIFRE)

retours d’expérience de la FDT 
(TESR Région Nord Pas de Calais)



Quels besoins et moyens à mobiliser ?

❖ Partager notre 1er retour d’expérience, 
❖ Echanger, bénéficier d’expériences … sur nos questionnements / enjeux

➢ Evaluation : création de valeur (“rendre visible l’invisible”)
➢ Embarquement et essaimage
➢ Apprentissage : de l’apprentissage individuel à l’apprentissage 

organisationnel => mieux incarner la communauté apprenante
➢ Construction du sens  : sens politique / sens pour l’administration
➢ Articulation des temps politiques et de la démarche 



Les avancées et productions depuis le 10/09

❖ Critères pour des projets transitionnels (facteurs clés de succès) 
❖ Critères d”observation issus des expériences des pilotes 
❖ De 1ers outils pour mieux asseoir la légitimité des pilotes (management 

transversal) 



Notre  chantier dans 6 mois  : 

❖ Les communautés sont toutes mises en place 
❖ L’apprentissage de ces différentes communautés fonctionne et permet un premier 

niveau d’essaimage
❖ Les projets dans la feuille de route sont travaillés sous l’angle transitionnel
❖ Nous avons des éléments d’évaluation et d’observation qui permettent d’apporter des 

éléments de preuve de la valeur créée
❖ la transformation systémique portée par cette organisation permet d’alimenter la vision 

politique 

Quelles suites pour le chantier ?



N’hésitez pas à rajouter ici en quelques mots quels seront les objectifs de votre 
atelier suivant la présentation (approfondir le sujet, récolter d’autres idées ou 
références, mobiliser d’autres alliés intéressés, tout simplement ouvrir le 
débat…)

Atelier


