Dispositif d’appui et de conseil de la
Fabrique des transitions aux
collectivités
La Fabrique des transitions (FABT) est une alliance de plus de 200 organisations
territorialisées, réseaux et têtes de réseaux, collectivités multiniveaux, petites et moyennes
entreprises, centre ressources, instituts de recherche, engagées dans les transitions écologiques,
économiques, démocratiques et sociales. Cette alliance rassemble de nombreux praticiens,
experts dans le pilotage et la mise en oeuvre des transitions, reconnus pour leur capacité à
faire et mus par la volonté de faire système.
Des collectivités, des entreprises, des
associations et collectifs citoyens en
transition

Des structures d’ingénierie de la transition
(réseaux, centres ressources, agences
locales, bureaux d’études)

La recherche - action : universités,
laboratoires, instituts...

Des alliés au sein de l’Etat central et
déconcentré et de ses agences

La FABT est le résultat de trois constats :
●
●
●

Depuis trente ans qu’on en parle la transition n’est pas véritablement engagée
Les territoires, comme écosystèmes coopératifs d’acteurs, ont un rôle majeur à jouer. Ce
sont les acteurs pivots de la transition, néanmoins les obstacles sont nombreux
Quelques territoires sont engagés dans la transition depuis plusieurs décennies et ont jeté
les bases d’une ingénierie du changement dans la société

La FABT poursuit 4 objectifs :
- Constituer une communauté apprenante
- Mettre son patrimoine au service des territoires en transition
- Proposer ensemble des changements de modèle pour augmenter la faisabilité, l’ampleur
et l’impact des transitions territoriales
- Développer une ingénierie de conduite du changement systémique, facilitant
l’apprentissage et le transfert d’expérience entre pairs.
→ lire la Charte d’Alliance
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Collectivités, la FABT vous aide concrètement :
-

À partir de votre situation, à favoriser l’engagement et l'implication des acteurs de votre
territoire et leur mise en mouvement

-

À naviguer parmi les multiples entrées thématiques d’une transition systémique, à travers
ses différentes échelles de mise en oeuvre

-

À identifier des communautés d’apprentissage entre pairs

-

À déterminer vos priorités dans une logique d’intégration et de mutualisation de la charge
de travail ;

-

À clarifier vos attentes, vos besoins et positionner vos consultations au plus juste pour
gagner en efficacité et trouver les ingénieries adéquates pour y répondre et vous
accompagner !

En résumé, il s’agit de vous permettre de mieux appréhender vos besoins, de préciser
votre stratégie, de clarifier vos intentions et de mieux construire vos cahiers des charges
pour vous faire accompagner en ingénierie de projets.

La Fabrique des transitions ne se place pas sur le terrain des consultants, qui figurent parmi ses
membres. Elle ne répond pas à des consultations mais conseille des collectivités volontaires, en
amont.
Que vous soyez en phase de découverte et d’initialisation (cas des nouvelles équipes élues) ou
en phase d’amplification et d’accélération (équipes reconduites pour un nouveau mandat) nous
agissons à vos côtés pour mettre votre territoire en fabrique de transitions.
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Comment bénéficier de cet appui ?

#1 Signez la Charte d’Alliance, rejoignez la communauté !
Vous faites partie de la communauté, vous envoyez un message fort à vos partenaires
institutionnels afin de marquer votre engagement en faveur des transitions et du changement
d’échelle. Vous accédez à une liste d’échange inter-réseaux, à un annuaire partagé d’alliés
présents sur votre territoire ou engagés sur les mêmes chantiers thématiques, vous participez à
l’Assemblée annuelle de l’Alliance.

#2 Marquez votre engagement par une subvention de soutien à l’Association de
promotion de la FABT
Vous bénéficiez d’un entretien qualitatif pour construire une feuille de route, identifier des
opportunités de mutualisation, des pistes opérationnelles pour agir et trouver, au sein de la
FABT des communautés apprenantes thématiques, des espaces de valorisation de votre
expérience au national. Cet entretien donne lieu à une fiche de suivi permettant d’ancrer votre
engagement dans la durée. Vous êtes mis en relation qualifiée avec des alliés qui peuvent vous
aider. Soutien progressif de 200 à 1000 euros.

#3 Qualifiez votre positionnement et précisez votre stratégie
Vous recevez un rapport d’étonnement et de propositions établi par des experts-praticiens
reconnus, qui se déplacent dans votre collectivité, s’entretiennent avec vous et des acteurs clés
ciblés. Ce rapport vous aide à identifier les limites de votre organisation, à positionner votre
stratégie, à identifier les opportunités de votre territoire pour favoriser l’engagement des acteurs
dans la durée, mobiliser les citoyens, évaluer vos résultats, documenter et communiquer votre
action, agir sur vos priorités dans une logique de conduite du changement systémique. De plus
nous pouvons vous accompagner pour positionner vos consultations dans une logique itérative,
vous permettant de qualifier progressivement l’intention des accompagnements recherchés. De
trop nombreux cahiers des charges sont publiés à la hâte, sans être véritablement calibrés à la
mesure des attentes, elles-mêmes parfois difficilement exprimées, surtout lorsqu’elles concernent
un collectif d’acteurs variés et des politiques transversales. Les prestataires passent bien souvent
un temps non marginal à requalifier la commande ce qui empiète sur le temps dédié à la mission.
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Dépense à déterminer ensemble en fonction de vos attentes et de vos capacités. de 5 000 euros
à 10 000 euros selon l’importance de la mission.

#4 Rejoignez la promotion « pilote » Vous participez à une formation collective (élus, services,
associations du territoire, acteurs économiques impliqués, partenaires institutionnels…) sur des
sujets tels que les questions d’implication citoyenne, le management de la transition par la
coopération, la mise en récits, l’évaluation qualitative et participative, l’évaluation de la valeur et
les nouveaux modèles économiques. Vous bénéficiez de l’expérience des territoires avancés en
la matière, rencontrez des acteurs et partenaires en pointe des sujets. A l’issue de ce parcours,
vous identifiez très précisément vos besoins d’ingénieries spécifiques, là où sont vos points
faibles, vos grandes priorités et aurez progressé collectivement.
Tarif spécifique à déterminer selon le programme de formation.

#5 Coconstruisez votre transition en devenant territoire expérimental au niveau national
Enfin, pour continuer à construire à partir des retours d’expérience, nous cherchons quelques
territoires acceptant de rentrer avec nous dans une démarche de coconstruction de stratégie,
d’évaluation chemin faisant, et de réflexivité. Nous contacter si vous avez envie de jouer une
fonction « pilote » et « laboratoire » bénéficiant d’un accompagnement expérimental des alliés de
la Fabrique, de nos personnes et réseaux ressources. Un accompagnement sur mesure et dans
la durée.
Montage financier sur mesure

Comment nous contacter ?
Fabriquedestransitions.net
contact@fabriquedestransitions.net
Jean-François Caron
jfcaron5@free.fr - 06 75 98 91 58
Julian Perdrigeat
julianperdrigeat@gmail.com - 06 45 19 47 47
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