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Résumé du rapport
Le bilan est composé de quatre par?es :
1. Les inten(ons de départ. Il s’agit de rappeler les objec?fs ini?aux et leurs fondements, car
ceux-ci ont inﬂuencé la façon de penser et de melre en œuvre ce disposi?f de travail.
Cele première par?e répond aux ques?ons suivantes :
-

Qu’entendons-nous par « logique d’alliance » et par « fondamentaux de la conduite du
changement systémique » ?
Qu’est-ce qu’une « communauté apprenante » ?
Pourquoi le travail « entre pairs » est-il per?nent ?

2. Le déroulé des 4 sessions. Il s’agit de documenter la méthode employée pour animer les
sessions et présenter, journée par journée, les territoires par?cipants, leurs alentes et leurs
réﬂexions. Cele par?e se termine par les besoins et les enjeux à melre au travail pour aller
plus loin.
Cele par?e esquisse donc la façon dont le travail, concrètement, s’est réalisé et les réﬂexions des
par?cipants qu’il a permis de faire apparaître. Pour chaque journée organisée, les alentes et les
suites données - du moins celles connues - sont men?onnées dans un tableau de présenta?on
des par?cipants.
Les synthèses des échanges entre pairs donnent à comprendre les diﬃcultés auxquelles font face
les diﬀérentes par?es prenantes et les leviers dont ils disposent.
3. Les résultats obtenus. Il s’agit de donner à voir ce que ces sessions ont permis de produire et
d’imaginer des suites opéra?onnelles pour ce disposi?f né d’une coopéra?on étroite avecle
MTE et le CGDD.
Il s’agit ici de révéler quelques chiﬀres et eﬀets u?les repérés.
4. Un bilan prévisionnel ﬁnancier et temporel qui donne à voir l’u?lisa?on des fonds et
l’alloca?on du temps de l’équipe d’anima?on.
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1. Inten?ons de départ : opéra?onnaliser la logique d’alliance,
ancrer les grands principes directeurs fondamentaux, ini?er des
écosystèmes territoriaux à la logique de communauté
apprenante et au travail entre pairs, oﬀrir un espace
d’intégra?on dans la communauté des territoires en transi?on.
1.1.

Opéra?onnaliser la logique d’alliance

La Fabrique des transi(ons est une alliance : forme de gouvernance à bords souples, réunissant sur
la base d’une charte fondatrice une diversité d’acteurs (collec?vités, société civile, ingénieries
publiques et privées, recherche et acteurs de l’Etat) engagés en faveur des transi?ons territoriales.
L’ac(on de la Fabrique des transi(ons vise à provoquer un double changement d’échelle :
!

!

Un changement qualita(f, faisant passer d’approches sectorielles à une approche
systémique, mul?sectorielle et mul? acteurs ; ce changement qualita?f appelle de nouvelles
méthodes et le développement d’une ingénierie de la conduite du changement systémique.
Un changement quan(ta(f, impliquant un nombre toujours croissant de territoires,
territoires étant appréhendés au sens « d’écosystèmes coopéra?fs territorialisés »1. Ce
changement quan?ta?f implique la créa?on de communautés apprenantes nourries d’une
base documentaire solide et de méthodes éprouvées, la créa?on d’ou?ls pédagogiques
contribuant à une évolu?on des postures et repères professionnels, des savoir-faire et savoir
être, avec les supports d’anima?on correspondant.

L’ac(on de la Fabrique des transi(ons inclut l’ac(on propre de l’Associa(on de promo(on de la
Fabrique (APFDT), associa(on loi 1901 créée spécialement pour animer la dynamique2 et l’ac(on
des alliés.
Les alliés sont les signataires de la charte d’alliance. Ils contribuent à déﬁnir les orienta?ons de
l’alliance lors de l’assemblée annuelle et s’engagent, à travers leurs ac?ons propres ou des chan?ers
collec?fs, au développement coopéra?f de l’alliance.
Pour porter ces quatre premières journées, l’APFDT s’est alliée à l’UNADEL et La Traverse, deux
organisa?ons par?culièrement ac?ves au sein de l’alliance. La Traverse est une jeune associa?on qui
développe une exper?se sur les enjeux de résilience territoriale3. L’UNADEL fédère les pra?ciens et
experts du développement local. Les écoutes territoriales menées par l’UNADEL dans des territoires
engagés ont permis de pointer des enseignements qui se trouvent au cœur des fondamentaux
présentés.

1.2.

Révéler et ancrer les principes directeurs fondamentaux d’une conduite du
changement systémique dans les territoires

S’il n’y a pas de recele miracle, il y a des points de passages obligés. Les repérer, sans amener de
réponses toutes faites, c’est avancer, gagner en temps et en eﬃcacité.

1

Référen?el villes pairs, territoires pilotes de la transi?on, 2019. Patrice Vuidel, Julian Perdrigeat, IEEFC.

2

Tiers espace de posi?onnement collec?f de l’alliance, 20 novembre 2019.

3

Graines de résilience, six mois dans les campagnes pour comprendre les dynamiques territoriales de
transi?on, 2020.
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Une série de recherches-ac?ons ont iden?ﬁé depuis quelques années les condi?ons pour melre en
mouvement, tenir le cap et la durée, ampliﬁer et évaluer la valeur créée par les dynamiques
collec?ves de transi?ons dans les territoires.

Les écoutes territoriales de l’UNADEL ; le référen?el « Villes pairs, territoires pilotes de la transi?on » de l’IEEFC, le rapport
Conduite du changement dans les poli?ques publiques de l’ADEME produit par Quadrant Conseil, le rapport Dynamiques
collec?ves de transi?on dans les territoires du Labo de l’ESS sont quatre sources dont les enseignements cons?tue un
corpus « doctrinal » pour penser, conduire et évaluer le changement systémique.

La synthèse des principaux enseignements ?rés de leurs observa?ons et analyses cons?tuent des
« principes directeurs communs » aux territoires pilotes observés. Pour des territoires qui souhaitent
démarrer ou accélérer la transi?on, ils sont des points d’appui importants.
S’ils ne forment pas un « programme » clé en main ni une boîte à ou(ls sur mesure, ils permeTent
néanmoins d’iden(ﬁer des leviers stratégiques pour penser, guider et nourrir l’ac(on dans une
logique de gouvernance mul(-niveaux. S’ils n’interrogent pas le « pourquoi », ils appréhendent le
« comment ».
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Contrairement à un certain nombre de voisins européens, la décentralisa?on « à la française » s’est
faite en 1982 – 1983 sans une poli?que autoritaire de fusion des communes. Face à la nécessité de
créer un niveau de gouvernance à l’échelle réelle des bassins de vie et d’emploi, le gouvernement a
mul?plié depuis trente ans les réformes pour tenter de faire émerger un niveau de gouvernance à
cele échelle : EPCI, pays, métropoles en sont les expressions.
Il n’en reste pas moins que la plupart de ces nouvelles en?tés regroupent plusieurs dizaines, voire
plusieurs centaines de communes ou d’EPCI avec des débats récurrents sur le « bon » niveau
d’exercice des responsabilités ou la légi?mité d’exécu?fs qui dé?ennent une part croissante du
pouvoir sans avoir été élus directement par la popula?on. La conduite de la transi?on passe donc
toujours par la nécessité de concevoir une gouvernance à mul?-niveaux, dans un contexte
intellectuel et ins?tu?onnel qui depuis les lois de décentralisa?on, au contraire de l’Union
Européenne, ignore ou feint d’ignorer ce concept en persistant à distribuer entre les diﬀérents
niveaux des compétences exclusives. Moyennant quoi, tous ces territoires bassins de vie et d’emplois,
grandes villes ou métropoles cons?tuent un mille-feuilles administra?f et poli?que qui ne facilite pas
la concep?on d’une stratégie de transi?on d’ensemble.
La valeur ajoutée de la Fabrique passe donc ici par la capacité à promouvoir les principes et les
ou(ls de ceTe gouvernance mul(-niveaux, tant au sein de chacun de ces territoires que dans les
rela(ons entre eux et les échelles d’en dessus, régions et Etat4.
Les journées d’ini(a(on ont donc été pensées comme un disposi(f ini(al d’appropria(on de ces
principes. L’inten?on consiste à en faciliter la compréhension, à travers un exposé qui permet de
poser les enjeux et de répondre aux ques?ons puis d’interroger les par?cipants sur l’applica?on
concrète de ces principes en situa?on réelle de travail.
Il ne suﬃt pas de reconnaître, par exemple, que la coopéra?on est au cœur des enjeux de transi?ons
territoriales et de management des organisa?ons, qu’elles soient publiques ou privées, encore faut-il
reconnaître que ce n’est pas si simple, en éprouver la per?nence et ?rer les enseignements en
conscience des expériences vécues. Rien de tel que l’intermédia?on des pairs pour faciliter cela et
soutenir le mouvement.

1.3.

Ini?er des écosystèmes territoriaux à la logique de communauté
apprenante et appréhender le travail réﬂexif entre pairs

1.3.1. Cons?tuer une déléga?on collec?ve
Les journées s’adressent à des écosystèmes d’acteurs territorialisés. Ainsi les territoires, pour
par?ciper, doivent-ils composer une déléga?on comprenant à minima 1 représentant élu, 1 agent des
services d’une collec?vité, 1 opérateur socio-économique et 1 représentant de l’Etat déconcentré ou
de ses agences.
L’ambi?on est ainsi posée : il n’y a pas de transi?ons sans dynamique collec?ve, mul?-acteurs. Et les
fonc?ons jouées par les élus, les agents, les opérateurs et l’Etat sont complémentaires les unes des
autres. Ce sont les « 4 fantas(ques » de nos territoires. Pour réussir la transi?on, ils doivent prendre
en charge, collec?vement, les 4 principes directeurs cons?tu?fs des fondamentaux d’une dynamique
de conduite du changement systémique. Ces principes ques?onnent donc la qualité de leur jeu
d’acteurs.

4

Pierre Calame, Fiche Document n°2 234 – Quelle peut être la valeur ajoutée de la Fabrique des transi?ons visà-vis des zones d’emplois et des grandes villes ? Novembre 2020.
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Les Quatre Fantas?ques, une équipe de superhéros
créée en 1961 par Jack Kirby et Stan Lee pour les comics Marvel. Ils illustrent la nécessité de « faire équipe » entre acteurs aux pouvoirs
diﬀérents mais complémentaires les uns des autres !

L’inten?on de ces journées est donc de permelre aux territoires de penser et agir en écosystème.
Pour par?ciper, ils doivent penser au périmètre de leur déléga?on. Avec quels partenaires venir ?
Quel élu ou quel agent embarquer ? Et l’Etat dans tout ça ? Ces ques?onnements font par?e du
processus du travail. Les territoires n’ont pas encore par(cipé qu’ils sont déjà au travail.

1.3.2. Agir en communauté apprenante
La connaissance la plus u(le à l’ac(on vient de l’ac(on elle-même et c’est pourquoi les gens dans
l’ac(on sont friands de comprendre comment d’autres, dans la même situa(on qu’eux, ont fait.
L’idée de base des communautés apprenantes est qu’il n’y a pas des solu?ons uniformes face à des
contextes tous diﬀérents, contextes géographiques, géopoli?ques, économiques, etc.. . Mais alors, si
tout est diﬀérent, si on ne peut pas avoir une vision norma?ve des bonnes pra?ques qu’est-ce qu’on
se transmet au juste ? Et comment produire ce que l’on se transmet.
La réﬂexion sur les communautés apprenantes et sur la capitalisa?on d’expériences est en rupture
complète avec l’idée de bonnes pra?ques, idée qui est portée par toutes les ins?tu?ons na?onales ou
interna?onales et qui repose implicitement sur la concep?on qu’ils se font de leur propre pouvoir :
on va expérimenter et après on normalisera. Le problème c’est que ce qui s’applique très bien pour
une sta?on d’épura?on ne vaut évidemment pas pour une société.
Le constat empirique fait au cours des années 80 et qui ne s’est jamais démen? depuis, c’est que
quand on arrive à melre des acteurs expérimentés en situa?on réﬂexive, interrogeant leurs propres
pra?ques et qu’on confronte cele interroga?on des pra?ques alors on découvre que les ques?ons
fondamentales sont toujours les mêmes. En d’autres termes, pour paraphraser ce que dit Edgard
Morin, « une société laïque c’est une société où la ques?on prime sur la réponse », on peut dire la
même chose au niveau des communautés apprenantes : les ques?ons fondamentales, c’est ce qu’on
découvre collec?vement en levant le nez du guidon de sa propre pra?que pour chercher à
comprendre ce que sont les ressorts fondamentaux de la réussite et de l’échec.
Prendre de la hauteur vis à vis de ses propres pra?ques, ça veut dire déjà qu’on a été capable
d’élaborer sur sa propre pra?que. Au plan épistémologique ce qui est très intéressant, et je l’ai
beaucoup expérimenté dans le domaine de la gouvernance, c’est que quand vous vivez une situa?on
par?culière, il est impossible de séparer ce qui est de l’ordre du conjoncturel, du circonstanciel et du
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spéciﬁque - c’était ici, c’était maintenant, c’était avec tel maire, c’était avec tel directeur des services,
en face de moi j’avais l’union des commerçants et c’était Monsieur et Madame untel - de ce qui
structure ﬁnalement la situa?on et serait beaucoup plus stable dans le temps et dans l’espace.
Ce qui veut dire que la connaissance sur soi n’est pas possible sans le détour par l’autre. Il n’y a de
connaissance qu’à travers les démarches compara?ves. C’est le cœur philosophique de la
communauté apprenante. Quand on découvre ça, on se rend compte qu’on va pouvoir se renforcer
mutuellement en transformant la connaissance qu’on a de son contexte par la découverte, avec les
autres, que derrière ça il y a des ques?ons structurelles communes.
Les objec?fs d’une communauté apprenante :
-

-

Être plus per?nent dans son ac?on, en melant en forme et en mot son expérience, en
prenant de la distance sur celle-ci et en découvrant, grâce aux regards des autres, les
éléments structurels de sa propre démarche ;
Être plus crédible, en construisant une légi?mité collec?ve sur les savoirs, les postures qui
favorisent les transi?ons écologiques ;
Être plus fort ensemble, en s’unissant pour lever des blocages structurels, en termes de
régula?on, de ﬁnancement, d’exercice du pouvoir ;
Être copilote d’un changement d’échelle des transi?ons, en améliorant l’ac?on dans son
propre territoire et en développant des modalités d’organisa?on collec?ve, inter-territoriales
en capacité de favoriser un « eﬀet boule de neige ». 5

Ces journées oﬀrent un premier niveau de cons?tu?on de « communauté apprenante ». Mais ce
niveau n’en est pas moins essen?el pour construire la dynamique d’acteurs nécessaires à la conduite
du changement systémique au plan na?onal.

1.3.3. Travailler entre pairs
Pour favoriser les échanges et nourrir la capacité collec?ve des territoires à engager les transi?ons, il
nous paraît fondamental de prendre le temps de réﬂéchir aux spéciﬁcités qui fondent le pouvoir
d’agir de chaque catégorie d’acteur.
Au risque du paradoxe, alors que les déléga?ons viennent en « écosystème d’acteurs », la majeure
par?e du travail réﬂexif se passe en silo, à l’abri du regard des autres catégories en jeu. Pourquoi ?
Divers courants ont théorisé et mis en place des démarches reposant sur le principe d’un travail entre
pair pour faciliter la construc?on et la prise en compte des savoirs de chacun, permelre un
enrichissement des connaissances produites mais également contribuer à transformer les liens entre
individus.
Les diﬀérentes disciplines mobilisées (Psychosociologie, Psychologie du travail, Sciences de
l’éduca?on…) ou les mouvements « militants » ayant menés des recherches sur le sujet, apportent
des éclairages diﬀérents et complémentaires vis-à-vis de l’apport de cele méthodologie de travail
collec?f.
Autorité, pouvoir, démocra?e (La socio psychanalyse de G. Mendel)
A l’origine de ces travaux, une réﬂexion sur l’impact de l’autorité sur certains comportements sociaux.
Pour l’auteur, la rela?on d’autorité comme modèle des rapports sociaux, mode de socialisa?on
prépare peu à l’autonomie et à la responsabilité.

5

Pierre Calame, NATURE, ENJEUX, MÉTHODES, GOUVERNANCE ET OUTILS DES COMMUNAUTÉS APPRENANTES
disponible sur hlps://www.fabriquedestransi?ons.net/bdf_document-2174_fr.html
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Il conçoit des disposi?fs permelant « d’amoindrir » ces phénomènes et développer une culture de la
démocra?e dans les lieux éduca?fs6 (DECE : disposi?f d’expression collec?ve des élèves) et également
dans des cadres ins?tu?onnels variés (Entreprises7 , maison de retraite, syndicats, associa?ons…) avec
comme caractéris?ques principales la cons?tu?on de « groupes homogènes de mé?ers » et
la « communica(on indirecte ».
Ces groupes se caractérisent par « l’égalité de situa?on de ses membres », ce qui leur permet de
s’exprimer librement sur leur « acte de travail », de partager des informa?ons et des analyses. Ils
« constatent et vériﬁent souvent » qu’ils en savent plus que les autres sur leurs actes de travail.
Le croisement des savoirs et des pra?ques (ATD quart monde) : produc?ons de nouveau savoirs et de
nouvelles rela?ons…
Pour ce mouvement, le croisement des savoirs permet une meilleure compréhension des réalités, des
problèmes de société, une coproduc?on de connaissances plus justes et fondées. Il postule, en eﬀet,
que les savoirs de vie des personnes en grande pauvreté, croisés avec les savoirs académiques des
scien?ﬁques et des universitaires, les savoirs d’ac?on des professionnels, sont source d’innova?ons,
de changements et de progrès démocra?ques.
Le croisement des savoirs entre ces diﬀérents acteurs suppose une volonté de changement, la
reconnaissance du savoir de l’autre. Un enjeu de la démarche du croisement des savoirs est « de
réhabiliter, au bénéﬁce de tous, la contribu(on intellectuelle et pra(que issue de l’analyse du vécu, de
l’expérience des personnes en situa(on de grande pauvreté et d’exclusion ». Pour pallier aux
situa?ons inégales (pouvoirs et savoirs reconnus / savoirs ignorés), une méthodologie a été élaborée
par ATD quart monde8 pour créer les condi?ons d’une parité dans l’échange.
Un des principes est de cons?tuer un groupe de référence ou groupe d’acteurs au sein duquel chacun
aura une sécurité, une liberté, un temps pour bâ?r sa propre pensée (avec certaines règles
notamment de conﬁden?alité). Ces temps en groupes d’acteurs permelent aux par?cipants de
s’approprier les ques?ons, de formuler leurs propres interroga?ons, de construire leur propre
exper?se.
Professionnalisa?on et développement professionnel (Richard WITTORSKI, Sciences de l’éduca?on)
Pour R.WITTORSKI, le développement de compétence, la capacité à produire du changement peut
être développée si les acteurs ont élaboré des capacités de prise de recul, d'analyse à par?r d'une
ac?vité réﬂexive sur leur pra?que.
Il existe une pluralité de méthodes de réﬂexions sur les pra?ques qui reposent sur une structure
commune (retour réﬂexif sur l'expérience, produc?on personnelle, ar?cula?on d’analyse personnelle
et collec?ve, et média?sa?on du croisement et de l'échange).
L’analyse collec?ve des pra?ques professionnelles est une dimension de ce processus et peut
permelre d’ini?er un processus de construc?on de compétences (et d’iden?té) collec?ves. Un
premier temps du processus se réalise à par?r de la « mise à jour » de connaissances acquises dans
6

Ces dispositifs visent une socialisation différente, « non-identificatoire » dans la mesure où elle se construit
aussi dans les relations entre pairs (non plus seulement compétitive, individualiste et élitiste, mais davantage
collective, égalitaire et solidaire)
7

Parmi les expériences, la plus connue durant 20 ans dans une entreprise de transport a donné lieu à un
documentaire « Voir le bout de ses actes », JP LEBEL, 1993,
8

Deux programmes expérimentaux franco-belges de recherche-action-formation, Quart Monde – Université et
Quart Monde Partenaire, ont initié la démarche de croisement des savoirs et des pratiques.
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l’ac?on suite à une descrip?on par chaque par?cipant de leur « façon de travailler ». Un deuxième
consiste à un ques?onnement collec?f de la spéciﬁcité de ces pra?ques. Les points de vue peuvent
être divergents et peuvent conduire à la construc?on de « représenta(ons nouvelles » des pra?ques
professionnelles. Ce travail collec?f peut générer une évolu?on des manières de penser le travail et
produire des « schémas coopéra(fs de résolu(ons de problèmes » appelés des compétences
collec?ves.
Luler contre les eﬀets de l’individualisa?on du travail (Philippe DAVEZIES, Chercheur en médecine et
santé au travail)
Cet auteur étudie les eﬀets « néfastes » de l'individualisa?on du travail conséquence de l'organisa?on
du travail, qui peut imposer aux salariés des arbitrages tendus (intensiﬁca?on du travail) renvoyés
souvent à des choix individuels. Diﬃcultés supplémentaires, « parler de travail ne va pas de soi » et
seule la confronta?on à d'autres (discussion entre pair) permet de « prendre conscience de
l'épaisseur de son ac(vité ».
L’auteur préconise le développement d'espaces autonomes d'expression et d'élabora?on collec?ve
par groupe mé?ers. L'anima?on de ce type d'espace nécessite toutefois le respect de certains
principes (ex : sor?r des discours généraux, échange centrée sur l'ac?vité, mise en forme
collec?ve...).
Le rôle des ?ers
Son rôle est « double » : être garant du disposi?f d’ensemble (créer les condi?ons d’une parité dans
l’échange) et assurer le bon déroulement des séances en groupe (expression individuelle centrée sur
l’ac?vité, élabora?on collec?ve…).
Dans un contexte de forma?on, le médiateur accompagne aﬁn de melre à jour ce que les
par?cipants savent et la manière dont ils u?lisent le savoir. Il s'agit pour le par?cipant « de se
remémorer son ac(on, l'expliciter, l'analyser, la qualiﬁer et la formaliser à l'aide du disposi(f de
verbalisa(on proposé ».9
En synthèse
Le travail en groupe de pair permet, à par?r de l’échange et l’analyse de vécu similaire (la même
expérience), une prise de conscience de savoirs « spéciﬁques » issus de l’ac?on et la construc?on
d’une exper?se collec?ve. Cele exper?se « collec?ve » facilite le partage, le croisement (la
confronta?on parfois) des savoirs et permet d’abou?r à une connaissance plus « ﬁne » de la réalité, de
légi?mer l’apport de chaque groupe, et d’améliorer l’ac?on de groupes d’acteurs aux statuts et
fonc?ons mul?ples.
Le rôle de l’animateur porte sur le respect de règles (bienveillance, expression de chacun), du
processus de travail du groupe (expression centrée sur les actes concrets et élabora?on d’un point de
vue collec?f) et l’organisa?on des échanges entre les groupes (parité, conﬁden?alité…).

9

Philippe Carbasse, l’échange entre pairs, une visée démocra?que, sociale, professionnelle. Note de travail
produite dans le cadre de la prépara?on de ces journées. Janvier 2021.
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1.4.

Oﬀrir un espace d’intégra?on dans la communauté élargie des territoires
en transi?ons

En conclusion les journées d’ini?a?on cons?tuent « un module de base », un « sas d’intégra?on » à
par?r duquel les territoires en transi?on, en par?culier les élus, les agents, les opérateurs socioéconomiques et les représentants de l’Etat déconcentré, peuvent monter en compétences
collec?ves.
Un module ouvert à tout écosystème d’acteurs, quel que soit le niveau de responsabilité dans les
échelles territoriales et quel que soit le niveau de maturité en termes de portage et pilotage des
transi?ons.

2. Déroulé et par?cipants des 4 journées mensuelles
2.1.

Déroulé type d’une session

Le ma?n : présenta?on des invariants des méthodes locales, démocra?ques de conduite du
changement dans les territoires pilotes. Elle porte notamment sur la façon de soutenir l’engagement
et l’implica?on des acteurs, de créer des condi?ons d’une coopéra?on eﬀec?ve, de passer de
poli?ques sectorielles à des poli?ques systémiques, enﬁn d’évaluer la valeur créée et s’appuiera sur
des retours d’expérience concrets. Discussion de clariﬁca?on avec les par?cipants. Objec?f : ou?ller
et inspirer les par?cipants pour renforcer leur capacité de prise en charge de la conduite du
changement systémique dans leurs territoires ou organisa?ons de travail.
L’après-midi : échange du point de vue des par?cipants sur l’applica?on concrète de ces principes
directeurs dans leurs territoires respec?fs, en partant de leurs fonc?ons de travail (en groupe de
pairs) et de leurs probléma?ques de terrain ; en melant en dialogue les points de vue des groupes de
pairs puis en exergue les perspec?ves oﬀertes par la FDT pour approfondir et aller plus loin.
Elle est organisée en visio-conférence dans le cadre de la situa?on sanitaire qui rend tout
rassemblement physique incertain. La visio-conférence présente des limites certaines mais facilite
cependant la mobilisa?on de territoires ruraux à moindre coût. La seule dépense : c’est le temps !
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2.2.

Déroulé ﬁnal de l’anima?on

L’anima?on a évolué entre la première journée (21 janvier) et la seconde (11 mars) aﬁn d’accéder
plus rapidement aux principes directeurs communs. Mais globalement l’architecture générale est
restée la même et fonc?onne bien.
Horaire

Contenu

Commentaire / support

8h45 – Ouverture de la salle
pour l’équipe d’anima?on

1/ Julian annonce les « gestes
techniques » pour prendre la
parole (lever la main ou parole
dans le tchal)

Annonce ini?ale des plénières
enregistrées pour produire
pe?t support « audio » de
présenta?on du disposi?f

MENTI sur les alentes des
par?cipants

Les par?cipants se nomment
selon leur fonc?on
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9h – module n°1

Présenta?on de l’équipe :

Pas de promo des structures

Accueil et présenta?on
réciproque des par?cipants

1/Sandrine pour le sens du
partenariat FDT – CGDD : un
« partenariat » pour massiﬁer
les transi?ons, des
fondamentaux alendus pour
des CRTE ambi?eux

On fait le plus court possible,
on ne refait pas l’histoire…
Synthé?que mais l’idée c’est
aussi de donner envie ! Soyez
« punchy »

2/ Julian pour posi?onner la
FDT et le sens de cele
journée : une alliance, une
logique de « communauté
apprenante et de travail entre
pairs » pour melre en œuvre
des transi?ons ambi?euses
3/ Présenta?on des membres
de l’équipe : Lucile, Guénnolé,
Maxime et Philippe.
4/A Lucile (re)lance MENTI sur
les alentes de tous
4B/ En parallèle Philippe
appelle l’acteur leader de la
déléga?on à présenter en 2
mots sa déléga?on. Et propose
à l’élu de présenter rapidement
le territoire + 1 alente (en 3
minutes)

On assume de donner la parole
à celle ou celui qui a pris la
peine de monter la déléga?on
et d’inscrire le territoire. C’est
parfois un élu, parfois un agent,
parfois un opérateur et parfois
un représentant de l’Etat !

5/ Maxime « situe » les
par?cipants sur la base de
l’analyse des inscrits

Projec?on de la gogocarto des
territoires par?cipants

6/Lucile projele le men?
rempli sur les alentes et les
présente en synthèse
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votre organisa?on « racine » et
votre fonc?on en deux mots +
votre rôle ce ma?n et cet
après-midi.

10h00 – module n°2
Exposé des fondamentaux
d’une stratégie de conduite du
changement systémique

1/Philippe prend en main sur la PPT projeté sera distribué à la
tenue du conducteur général et ﬁn de la session
présente le déroulé général
Charte d’alliance et textes
2/ Julian présente le support en fondamentaux de la FDT
2 temps. Maxime anime le
tchal et récolte les ques?ons. S’appuyer sur Maxime pour
iden?ﬁer quelques réac?ons et
A – les constats
oﬀrir une prise de parole pour
expliciter…
Philippe lance un temps de
respira?on : clariﬁca?ons
éventuelles puis « vous
reconnaissez-vous dans ces
constats ? » Fait réagir…
Philippe lance un temps de
respira?on : est-ce que ces
leçons vous semblent valables
pour « votre territoire » ?

10h30 – 10h45 PAUSE

B – Les stratégies de conduite
du changement analysées et le
référen?el Villes pairs : des
principes directeurs communs !
2/ Philippe ouvre un temps de
réac?on : clariﬁca?on, puis de
discussion générale

12h – Module n°4

1/ Julian ancrage

Ancrage et conclusion e la
ma?née

2/ Philippe annonce du retour
en visio à par?r de 13h45

Conclusion de la ma?née et
annonce du déroulé de l’aprèsmidi

Des principes sur lesquels nous
sommes systéma?quement
convoqués, un exercice
d’analyse des condi??ons de
réussites dans les territoires
pilotes, de décontextualisa?on
et de conceptualisa?on. Des
concepts u?les à l’ac?on !

12h30 Pause déjeuner
14h – Module n°5
Reprise des travaux. Connexion
dès 13h45

1/ Philippe accueille et
présente le déroulé de l’aprèsmidi. Explica?on du sens d’un
travail entre pairs
2/ Julian demande de se
renommer si ce n’est pas fait et
répar?t les par?cipants en 4
salles
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On prend les ques?ons s’il y en
a sur le travail entre pairs
Les observateurs présents sont
répar?s selon leur « fonc?ons »
Si souci technique : appeler
Julian

14h30 – module n°6

Objec?fs :

Travail en sous-groupe

Discuter de la façon dont
chaque catégorie d’acteurs
« récep?onne »,
« appréhende », « comprend et
u?lise » le contenu abordé le
ma?n

Julian : groupe élus
Philippe : groupe agents
Lucile et Maxime : groupe
opérateurs
Sandrine et Guénnolé : groupe
Etat

Discuter des ques?ons
spéciﬁques que se pose chaque
« catégorie » vis-à-vis des
autres catégories… Iden?ﬁer
« les alentes mutuelles,
réciproques » des acteurs les
uns vis-à-vis des autres pour
« mieux agir ensemble »
Veiller à distribuer la parole
tout en laissant les sujets
émerger, iden?ﬁer des « objets
concrets », des « exemples »
qui permelent de sor?r
des « généralités »

16h – pause // module n°7
Pause // débrief de l’équipe
d’anima?on si besoin
16h15 – module n°8

En quoi ce qu’on a vu ce ma(n
fait « écho » à vos pra(ques ?
Comment cela « résonne » ?
Sur cet exemple concret, quelles
diﬃcultés rencontrez-vous ?
Qu’aNendez vous des élus / des
techniciens / des opérateurs /
de l’Etat ?
En conclusion : est-ce que ce
temps de discussion entre pairs
vous a paru « u(le » ?

2/ Philippe annonce la pause
1/ Retour en plénière

3/ Après la res?tu?on, ques?on
via men?meter sur les suites :
un axe de travail à approfondir,
une rencontre de la
déléga?on…
Philippe propose à 4/5
personnes de dire à l’oral ce
qu’elles envisagent pour la
suite
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Pe?t tour de table pour se
resituer collec?vement si
besoin. Alen?on à être bref /
alterna?ve : chacun rappelle
qui il est quand il prend la
parole…

1/ Julian remet tout le monde
en plénière

Res?tu?on des travaux abordés 2/ Philippe démarre avec les
en sous-groupes
techniciens puis appelle les
autres animateurs : Lucile,
Sandrine, Maxime. Chaque
animateur appelle à des
réac?ons / compléments des
par?cipants de son groupe.
Les suites à donner ?

Ques?ons pour lancer
l’anima?on

Res?tu?on synthé?que : « en
quoi ça fait écho ou pas ? Les
aNentes, les sujets iden(ﬁés ? »

16h45 – module n°10
Ancrage et conclusion de la
journée

1/ Julian propose un temps
Une journée frustrante par
d’ancrage : les enseignements, déﬁni?on
les grandes alentes respec?ves
repérées
Rejoindre la FDT, ses
communautés de travail (ex
2/ Puis présente les disposi?fs
mise en récits) et y trouver des
pour aller plus loin
compétences u?les parmi les
alliés (sur tel ou tel pan des
3 / Sandrine complète du point transi?ons) ;
de vue du CGDD si u?le
Sa promo de 10 territoires
4/ Philippe remercie et passe à pilotes pour approfondir ce qui
l’évalua?on
a été aperçu aujourd’hui…
Un accompagnement sur
mesure (ex Puy de Dôme / Albi)

16h50 – module n°9
Evalua?on à chaud

1/ Lucile lance l’anima?on
d’évalua?on à chaud

S’il ne fallait retenir qu’un
enseignement de ceNe journée,
ce serait

2/ Philippe analyse les résultats
de la première ques?on. Lucile S’il fallait améliorer quelque
enchaîne…
chose ce serait…
3/ Philippe évoque un
ques?onnaire d’éval plus
complet à venir

A l’issue de ceNe journée, je
souhaiterais poursuivre les
échanges sur…

Remerciements et ﬁn !

2.3.

Communica?on et « recrutement » des territoires

La communica?on sur ces journées a été rela?vement sobre mais eﬃcace.
Un premier appel à manifesta?on d’intérêt a été diﬀusé sous forme de sauve-la-date, via le réseau
mails de la Fabrique des transi?ons ﬁn décembre 2021, relayé par le Ministère au sein du réseau des
territoires CTE (avec quelques relais très proac?fs de certaines DDTM, comme dans les Côtes
d’Armor) et par quelques alliés : TEPOS, Energy Ci?es, Cerdd, et bien sûr les alliés coproducteurs du
disposi?f l’UNADEL et La Traverse.
Ces relais ont également pris forme sur les réseaux sociaux professionnels comme Linkedin. Nous
avons alors dressé une première liste de territoire intéressés. Un deuxième envoi mail et Linkedin a
été réalisé en janvier 2021.
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En outre, deux sessions de ques?ons / réponses ont été organisées en visio-conférence (format 1h30)
pour présenter le disposi?f en détail et répondre aux acteurs curieux d’en savoir plus et intéressés,
les 14 janvier et 17 février : une quinzaine de par?cipants à chaque fois dont plusieurs ﬁnaliseront
leur inscrip?on à l’issu.

2.4.

Synthèse des fondamentaux évoqués le ma?n

Une série de recherches-ac?ons ont iden?ﬁé depuis quelques années les condi?ons pour melre en
mouvement, tenir le cap et la durée, ampliﬁer et évaluer les transi?ons dans les territoires.
Voici une synthèse des principaux enseignements ?rés de leurs observa?ons et analyses. Ils
permelent d’iden?ﬁer plusieurs « principes directeurs » pour guider l’ac?on et avancer. Le suivi de
ces enseignements et l’élabora?on d’un référen?el partagé se poursuivent désormais au sein de la
Fabrique des transi?ons.
Texte synthé?sé par Julian Perdrigeat à par?r d’une produc?on collec?ve qui associe et reconnaît le
travail, de fait, des autrices et auteurs des diﬀérentes ressources sur lesquels il s’appuie.

L’exposé des fondamentaux est disponible en audio et vidéo, via l’hyperlien de l’image suivante :

2.4.1. Créer, renforcer les condi?ons d’engagement, ici et maintenant
Le changement ne va pas de soi. Il se heurte toujours à des résistances. Pour y faire face et les
dépasser, l’engagement est nécessaire.
Comment s’engager et engager son territoire ? Un raisonnement ra?onnel ne suﬃt pas, sans quoi les
rapports du GIEC auraient déjà produit leurs eﬀets. Comme le montre la crise sanitaire actuelle, un
choc fondamental ne suﬃt pas non plus, même si les crises prédisposent à une prise de conscience. Il
faut avant tout du désir, de l’émo?on posi?ve : le changement passe par une envie de changer. Pour
cela, les représenta?ons et les imaginaires doivent évoluer.
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Comment agir sur les imaginaires ? En valorisant le patrimoine culturel, immatériel du territoire et
de ses acteurs pour susciter de la ﬁerté, un sen?ment d’appartenance et donc une envie de prendre
soin du territoire auquel on est alaché. L’enjeu est de se forger ou reviviﬁer une iden?té, tout en
prévenant un enfermement iden?taire. Le ferment culturel est aussi un levier d’entraînement
économique : les femmes et les hommes qui dirigent une entreprise partagent également des
émo?ons et des sen?ments d’appartenance.
Comment valoriser le patrimoine ? En le melant en récits, en racontant hier, aujourd’hui et demain.
En travaillant avec les anciens et sur les archives pour melre leurs mémoires au travail. En prêtant
une alen?on aux évènements qui scandent la vie du territoire, aux pra?ques culturelles et spor?ves
de proximité dans lesquelles les acteurs sont déjà engagés. En se projetant dans l’avenir, en intégrant
le temps long dans les décisions d’aujourd’hui, par exemple en ciblant la jeunesse, les scolaires pour
adopter le point de vue des généra?ons futures. Le changement ne se fera qu’en intégrant l’histoire
de tous les acteurs. C’est ainsi qu’ils se sen?ront reconnus et se reconnaîtront dans le projet
commun. Ils auront alors envie et donneront à leur tour envie à d’autres de s’engager.
Comment engager le mouvement ? Toute opportunité est bonne à prendre : l’actualisa?on d’un
document d’urbanisme, une nouvelle planiﬁca?on ou contractualisa?on pour le territoire, un
évènement par?culier. Il suﬃt pour démarrer de le vouloir et de se tenir prêt. En partant des besoins
concrets, certains sujets peuvent occasionner des victoires rapides autour de projets collec?fs. Les
premiers engagements pris à travers des pe?tes ac?ons vont entraîner un eﬀet « boule de neige » :
conﬁance individuelle, collec?ve et mutuelle entre acteurs, appren?ssage, capacité de prise de
risques collec?ve augmentée. Relever peu à peu le niveau d’ambi?on nécessite une forme de stabilité
des rela?ons dans le temps.
20

Comment stabiliser l’engagement ? Créer les condi?ons d’engagement ne suﬃt pas. Il faut aussi
imaginer et organiser des espaces et des disposi?fs de reconnaissance de l’engagement, de ce qu’il
produit mais aussi de ce qu’il coûte. Cela permet de soutenir celles et ceux qui s’engagent, de créer
les condi?ons de solidarités. Par exemple, des espaces de paroles réﬂexifs (« en miroir ») entre pairs,
des analyses de pra?ques, pour parler ouvertement des diﬃcultés de l’engagement et s’améliorer
dans le temps.
L’engagement est un voyage. Il transforme celles et ceux qui l’entreprennent : changement d’air,
changement de paysages, changement de regard, de conscience, de posture, de pra?ques. Un voyage
d’étude en équipe dans un territoire pilote des transi?ons est un moyen fédérateur de susciter et
d’entretenir l’engagement ; devenir soi-même une des?na?on de voyage en terres de transi?ons l’est
également.

2.4.2. Agir en coopéra?on, tenir le cap et la durée collec?vement
La coopéra?on ne se décrète pas, elle se développe, à par?r de l’engagement de chacun. D’où la
nécessité de faciliter les condi?ons d’engagement dans la durée. S’intéresser à la subjec?vité des
personnes, aux condi?ons de leur engagement et à leurs mul?ples casqueles, à leurs mul?ples
engagements est une façon d’entrer en coopéra?on.
Comment déﬁnir la coopéra(on ? On peut déﬁnir la coopéra?on en creux. C’est une façon de sor?r
des enjeux de rivalités et de compé??on dans lesquelles les acteurs sont souvent placés de facto
pour l’accès aux ressources (au sens large : ﬁnancements, usagers, bénévoles, ressources naturelles,
etc.). On peut aussi la déﬁnir en plein. C’est une capacité à faire œuvre commune, une façon de
prendre le risque de l’autre, de prendre en charge ses contraintes, ce qui l’empêche, une manière de
melre les diﬀérends, les conﬂits au travail.
Comment se représenter la coopéra(on ? La coopéra?on n’est pas un supplément d’âme. C’est une
ressource nécessaire pour l’ac?on en trois dimensions : la coopéra?on au plan horizontal (entre
collègues, entre pôles, entre communes d’une même strate), ver?cale (entre échelles de
responsabilité, hiérarchiques ou administra?ves, entre une commune et son intercommunalité par
exemple) et transverse (entre acteurs mul?ples, sur diﬀérents plans, par exemple entre un maillage
d’opérateurs privés et la collec?vité).
Comment dépasser la coordina(on ? La coopéra?on suppose une certaine posture et donc un autre
rapport au pouvoir : le pouvoir de faire avec autrui et non le pouvoir sur autrui. Elle suppose aussi de
sor?r des logiques de spécialisa?on, de cloisonnement entre les ac?vités, de segmenta?on entre les
tâches, entre les responsabilités, les silos. La coordina?on, qui n’est pas synonyme de coopéra?on,
est eﬃcace dans un mode d’organisa?on « industriel » dont le développement est fondé sur le
volume et la standardisa?on. Elle est ineﬃcace dans un mode d’organisa?on « en transi?on » fondé
sur l’adapta?on et la per?nence des services rendus. Par essence, la réalisa?on d’un service est une
coopéra?on entre le fournisseur et le bénéﬁciaire.
Coopérer suppose de pallier un défaut récurrent : le manque d’interconnaissance des acteurs aﬁn de
ne pas rester dans un registre de méﬁance. Agir en coopéra?on nécessite de créer des opportunités
de rencontres, de transmission et d’appren?ssage en commun (dont on ne voit pas nécessairement le
retour sur inves?ssement immédiat, et pourtant…).
Coopérer ne signiﬁe pas pour autant être “alignés sur tout”, “à tout moment”. Les acteurs peuvent se
rejoindre sur un enjeu, par une convergence d’intérêt – cela suppose de créer de l’intéressement. Ou
bien par une conﬂictualité – cela suppose une capacité à melre les conﬂits au travail, à reconnaître la
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valeur des écarts, des diﬀérends, à construire des processus démocra?ques10 pour arbitrer.
Paradoxalement, coopérer revient donc aussi à organiser la dispute. Conduire le changement
nécessite de voir ces éléments comme des ressources, des points d’appui pour conforter, enrichir
l’ac?on.
Pourquoi coopérer ? Parce que cela permet de conduire le changement dans sa complexité. C’est
d’ailleurs le seul moyen de le faire. Mais de façon plus prosaïque, parce que cela entraîne des
économies d’échelles, une capacité de mutualisa?on, des synergies et des eﬀets d’intégra?on.
Comment coopérer ? En ne négligeant pas les coûts de la coopéra?on (en temps, en énergie…) et en
ne les exagérant pas non plus. Alors que la tâche est immense et les ressources limitées, le concours
de chacun est requis et agir ensemble, si cela demande un temps de mise en route important, fait
gagner à l’arrivée beaucoup de temps et de ressources.
Coopérer nécessite un travail d’agencement des acteurs intéressés ou pouvant l’être autour d’enjeux
voire d’objec?fs partagés. Il faut souvent un ou plusieurs acteurs catalyseurs11 en posi?on légi?me de
soutenir le dialogue territorial12 , le processus de coopéra?on. Cela induit de rapprocher, de faire
travailler ensemble des acteurs (services de la ville et de l’intercommunalité, acteurs privés,
associa?fs, ins?tu?ons) qui, jusque-là, pouvaient se limiter à agir de façon séparée. C’est un
processus long qui demande des ressources, des compétences de facilita?on et une capacité à créer
les condi?ons d’arbitrage en intelligence collec?ve, liés aux mul?ples tensions générées par les
intérêts poten?ellement divergents des acteurs (un arbitrage qui peut, in ﬁne recourir à la légi?mité
des représentants élus en démocra?e représenta?ve ce qui signiﬁe que démocra?e par?cipa?ve /
coopéra?ve et démocra?e représenta?ve se s’opposent pas).
Un tel processus structure une forme de leadership collec?f, un pouvoir de faire partagé, une
capacité entrepreneuriale de territoire. Quand les collec?vités ou les acteurs publics sont en posi?on
de catalyse, ils doivent faire alen?on à soutenir sans étouﬀer, développer sans récupérer.
Comment se former à la coopéra(on ? Forma?on à l’écoute ac?ve, à la communica?on non violente,
à l’éthique de la coopéra?on, à la maturité coopéra?ve13, à l’intelligence collec?ve, à la gouvernance
partagée, à l’organisa?on réﬂexive, sont autant de manières complémentaires d’apprendre et
approfondir sa pra?que. Certaines choses ne s’apprennent pas en forma?on mais se cristallisent dans
l’ac?on (et en miroir, quand on parle de l’ac?on, des ses limites et diﬃcultés) : l’exemplarité,
condi?on de développement de la coopéra?on ; les retours d’expérience qui permelent de revenir
sur les blocages ; les diﬃcultés d’œuvrer en coopéra?on.
La structura?on d’espaces dédiés, internes à l’organisa?on de travail (collec?vités, entreprises…) ou
au sein du territoire entre organisa?ons diverses, est absolument déterminante pour melre en place
une organisa?on réﬂexive, apprenante : clubs, ?ers lieux, espaces de gouvernance hybrides, espaces
informels. Ils sont le lieu, l’espace pour parler des déplacements professionnels occasionnés, des
vulnérabilités révélées, des eﬀorts entrepris, invisibles ou pas nécessairement compris. Le retour
d’expérience permet aussi de s’inquiéter des autres, de s’inquiéter de l’état de chacun, de sa rela?ve
insécurité et de gérer les rythmes, les pauses nécessaires au temps de l’ac?on collec?ve.

10 Démocra?e ouverte
11

Le Rameau

12

Geyser, école du dialogue territorial

13

InsTerCoop
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Concrètement, comment faciliter la coopéra(on ? Le cadre juridique de l’ac?on publique ne favorise
pas nécessairement la coopéra?on (statuts, grades, ﬁlières basées sur l’obéissance et la nota?on
descendante). La logique compé??ve de l’économie globale ne la favorise pas plus. Il est donc
déterminant d’intégrer cele réﬂexion autour de la coopéra?on dans les modes d’organisa?on et de
ges?on, dans les modalités de recrutement, de management (accueillir favorablement, accompagner
l’épanouissement des proﬁls atypiques), d’évalua?on (faire évoluer les entre?ens individuels annuels,
valoriser les résultats collec?fs, penser les formes par?cipa?ves d’évalua?on du travail et de la
coopéra?on des agents, des acteurs).
Diﬀérentes manières de faire sont propices à la coopéra?on : ouvrir des espaces d’expérimenta?on,
laisser des marges de manœuvre (faire le pari de la conﬁance opéra?onnelle, sor?r de la logique de
contrôle), revendiquer le droit à l’erreur (et assumer quand cela échoue, en réﬂéchissant
collec?vement aux raisons de l’échec et aux leçons à ?rer), s’autoriser d’agir parfois à la marge du
cadre (« une innova?on est une désobéissance qui a réussi »), melre à disposi?on des espaces
d’expérimenta?on.
Comment coopérer malgré tout ? Il est nécessaire de trouver des voies pour agir, en dépit de celles
et ceux qui ne coopèrent pas. Le cadre doit être clairement déﬁni pour protéger celles et ceux qui
jouent le jeu coopéra?f. Cela peut avoir des incidences juridiques pour mieux pouvoir partager le
risque de l’ac?on ou de l’inac?on. Au-delà de la responsabilité sociale ou environnementale, la
« responsabilité territoriale » des acteurs, par exemple des entreprises, doit être mieux qualiﬁée. Cela
nécessite de renouveler la vision de l’économie et d’encourager les formes juridiques d’entreprises
dont la gouvernance permet d’associer les par?es prenantes du territoire au projet entrepreneurial.
Cela nécessite une évolu?on des postures des acteurs publics pour intégrer ces espaces de pouvoir
partagé, des espaces qui ques?onnent les fron?ères de la concurrence économique au service
d’intérêts partagés.
Finalement, la coopéra?on permet d’opérer des débordements de chacun, au regard de son
périmètre d’origine, de l’amener au-delà de ce qu’il pensait devoir faire, aﬁn de pouvoir prendre en
charge de nouvelles dimensions de l’ac?on. Ce débordement est source poten?elle d’épuisement (il
faut le savoir) mais aussi source d’ampliﬁca?on systémique et de changement d’échelle.

2.4.3. Agir de façon intégrée, systémique, élargir le périmètre progressivement
Agir de façon intégrée, systémique, revient à chausser des luneles qui augmentent la portée du
regard, permelent de saisir les enjeux de manière imbriquée.
Par quoi ça passe ? Par la coopéra?on avec les autres, celles et ceux qui ne pensent pas pareil et sont
concernés, posi?vement ou néga?vement, par un projet.
Impliquer les acteurs, par exemple les citoyens lorsqu’on est une commune, ou les communes (les
élus et les services) lorsqu’on est une intercommunalité, ou les intercommunalités quand on est un
département c’est une façon d’impliquer de nouvelles ressources et d’élargir le périmètre
d’interven?on. C’est un levier de transversalité entre les sujets et les enjeux. Mais cela suppose d’être
alen?f au processus. Impliquer les acteurs ne se fait pas à moi?é. Le processus d’implica?on doit
être rigoureux et exigeant pour être eﬃcace14 .
Comment impliquer les citoyens, les acteurs ? L’ac?on en binôme élus-techniciens est fondamentale.
Pour bien fonc?onner, elle demande une compréhension et une accepta?on mutuelle des rôles
complémentaires de l’un et de l’autre, dépassant les liens d’autorité et hiérarchique. L’implica?on
habitante fait bouger les postures et les rela?ons entre les élus, les techniciens et les citoyens. Elle

14

Référen?el loossois de l’implica?on citoyenne
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crée de nouvelles compétences collec?ves. La par?cipa?on se fait à diﬀérents degrés et il n’y a pas
d’approche idéale. L’important est de choisir en conscience où melre le curseur et de l’énoncer de
manière claire et transparente. Il faut par ailleurs « du grain à moudre », un objet concret ou une
décision eﬀec?ve à prendre collec?vement à l’issue du processus. On ne s’implique pas juste par
plaisir. C’est consommateur de temps, il faut que cela serve à quelque chose.
Sur quels sujets impliquer ? Faire place aux récits alterna?fs des acteurs (ceux de l’opposi?on au sein
du conseil municipal ou communautaire, par exemple, ceux d’usagers ou de clients mécontents) qui
contredisent le récit oﬃciel est un remède à la propagande univoque, une assurance de ne pas
s’endormir sur ses lauriers. Cela revient, comme pour le principe directeur rela?f à l’engagement, à «
par?r de là où les gens sont et là où ils en sont », par exemple autour de sujets rela?fs au cadre de
vie, en par?culier dans les territoires dépréciés. Autrement dit à faire l’eﬀort de ne pas par?r de ses
sujets à soi.
Comment impliquer les citoyens ? Entraîner des groupes sociaux déjà cons?tués, s’appuyer sur les
rela?ons préétablies entre les personnes, former des pe?ts collec?fs pour les premières pe?tes
ac?ons et des collec?fs plus larges pour des ac?ons d’envergure s’avère eﬃcace.
Comment porter le projet ? La nature du portage évoluera progressivement avec la nature de l’ac?on
à mener : portage d’opportunité à l’occasion du travail sur un document d’urbanisme et
d’aménagement du territoire, par exemple ; portage programma?que lorsque la transi?on s’inscrit
dans un programme d’ac?ons formalisé du territoire ; portage par le projet lorsque la transi?on
s’aﬃche comme le projet du territoire (au sens d’un projet de mandat) ; enﬁn portage d’alliance,
lorsque ce projet est porté au-delà des représentants de la collec?vité par les acteurs du territoire,
associa?ons, habitants, entreprises.
Comment piloter le projet ? En fonc?on du degré d’implica?on des acteurs, le pilotage change aussi
de nature. Le pilotage technique délégué à un ou plusieurs techniciens doit être soutenu par un
engagement poli?que fort. Ce pilotage technico-poli?que a voca?on à s’élargir ensuite en pilotage
ins?tu?onnel dès lors qu’il implique toutes les missions de la collec?vité. Enﬁn, le pilotage coopéra?f
associe la société civile aux instances de la collec?vité.
Le rôle des fonc?ons support (ressources humaines, services juridique, service ﬁnancier…) est central
dans le portage et le pilotage partagés. En décalage avec les modes de ges?on de projets classiques
(cibles et livrables déﬁnis à l’avance, moyens déterminés en fonc?on, et pilotage par la seule
ressource ﬁnancière), un pilotage stratégique tenu par le sens comprend une dimension plus
poli?que. Engardant le cap et en se ﬁxant des échéances, il s’agit d’établir des rendez-vous collec?fs
d’ajustement chemin faisant, savoir saisir les opportunités, sor?r parfois du cadre préétabli, piloter
par les ressources immatérielles (la conﬁance, les compétences collec?ves, la coopéra?on). Ce n’est
pas le déploiement d’un plan linéaire, sans accrocs bien qu’il comprenne une dimension de
planiﬁca?on stratégique. Cela revient plutôt à ?rer la ﬁcelle sans la rompre : il s’agit de gérer la
tension entre l’ambi?on, la vision, l’étoile et la réalité, les cailloux blancs sur le chemin, en prêtant
une alen?on aux signaux faibles (par exemple, au niveau d’engagement des acteurs ou aux signes de
surmenage pouvant mener à l’épuisement professionnel).
Au-delà de l’implica(on des acteurs, comment élargir le regard ? En prêtant une alen?on
par?culière aux externalités, c’est-à-dire aux eﬀets non an?cipés du projet et de l’ac?on. Cela permet
d’élargir le périmètre des acteurs concernés, qu’ils soient impactés posi?vement ou néga?vement –
ce qui revient à élargir le processus de coopéra?on à de nouvelles par?es prenantes (à accueillir
quand elles se manifestent, même de façon contestataire, ou en créant les condi?ons de révéla?on
de l’intéressement). Ainsi les enjeux alimentaires touchent-ils aux enjeux de santé des
consommateurs, donc aux acteurs de la santé (la médecine du travail par exemple) ou bien encore
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aux enjeux de santé des sols et de la biodiversité, donc aux acteurs agricoles et de la protec?on de
l’environnement, etc.
A chaque périmètre correspond un système d’acteurs à associer et intégrer. Il faut donc cartographier
les par?es prenantes, les repérer et les associer à des temps de dialogue territorial. Et au-delà de les
associer, construire avec elles de nouvelles modalités de rela?ons partenariales. Au-delà du contrat
« donneur d’ordre – prestataire », cela revient à melre en place des conven?ons de coopéra?on qui
peuvent déﬁnir des modalités d’échange en réciprocité, ﬁnancières ou non (en termes d’engagement,
de responsabilité, d’échange de temps en réciprocité, marqués en monnaie locale par exemple).
Comment inscrire l’ac(on en mul(-échelle ? Au-delà des externalités, penser et agir de manière
systémique nécessite d’inscrire son ac?on, son projet dans une logique mul?-échelles. Par exemple,
penser son plan alimentaire à la fois aux échelles communale, intercommunale et du bassin de vie
permet de mobiliser toutes les ressources u?les à sa réussite. Cele logique de « subsidiarité ac?ve »
est nécessaire pour passer d’un partage strict des compétences à des compétences partagées
mobilisées pleinement dans une coopéra?on inter-échelles.
Enﬁn, la mobilisa?on d’une exper?se externe permet de nourrir le projet de transi?on et d’aider à en
évaluer la portée. Cela concerne des interven?ons en facilita?on ou des forma?ons pour mieux
appréhender la dimension systémique, la cons?tu?on d’un conseil scien?ﬁque en capacité
d’interpeller fortement le poli?que par exemple, ou la mobilisa?on de chercheurs dans une
recherche-ac?on pour explorer de nouvelles opportunités, etc.
Penser l’évalua?on des projets dans cele mul?plicité d’échelle et en intégrant les mul?ples par?es
prenantes est aussi une façon d’en révéler la valeur, parfois insoupçonnée.

2.4.4. Evaluer la valeur créée, s’intéresser aux eﬀets u?les de l’ac?on sur le temps long
On trouve toujours une bonne excuse pour ne pas faire d’évalua?on. Lever le nez du guidon,
capitaliser nécessite de prendre le temps de faire une pause. Il s’agit là encore de dépasser la
contradic?on entre urgence et temps long. Prendre le temps d’évaluer, c’est toujours in ﬁne et à
terme, gagner du temps et gagner en per?nence.
Comment penser l’évalua(on ? Les démarches de transi?on s’évaluent dans la durée. Cela suppose
de sor?r de la logique du livrable à court terme, mais aussi d’aller au-delà de la seule recherche des
eﬀets an?cipés. Prendre en compte les retombées non iden?ﬁées au départ, les eﬀets produits par
une dynamique collec?ve et territoriale sans qu’ils aient été programmés et aﬃchés comme
objec?fs, s’avère tout aussi stratégique.
Toute démarche d’évalua?on repose sur trois étapes : déﬁnir ce qui compte (et ne se compte pas
nécessairement, mais se raconte), apprécier/mesurer/révéler (la preuve ou le système de preuves),
construire un point de vue partagé (la délibéra?on collec?ve qui objec?ve en faisant appel à des
subjec?vités partagées). L’évalua?on n’est pas un moyen de contrôle ; elle est un inves?ssement
nécessaire à l’améliora?on.
L’évalua?on de l’impact social d’une ini?a?ve territoriale doit répondre à un ensemble de prérequis :
la démarche d’évalua?on doit être perçue comme accessible et u?le ; elle inscrit la démarche dans un
écosystème territorial ; les par?es prenantes bénéﬁciaires et contributrices sont associées au
moment opportun à la démarche d’évalua?on ; la démarche d’évalua?on est inhérente et par?e
intégrante de la stratégie et du pilotage de l’en?té dès sa créa?on ; elle prend en compte l’ensemble
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des eﬀets posi?fs et néga?fs induits des ac?ons de l’en?té ; elle s’inscrit dans le temps ; elle peut
renforcer le pouvoir de négocia?on et faciliter la mise en œuvre d’ac?ons créatrices de valeur15.
Comment évaluer la valeur ? Un premier enjeu est de sor?r d’une concep?on purement monétaire
de la valeur et d’une concep?on purement comptable de l’évalua?on. Au-delà de la mesure d’impact
social et environnemental d’une personne morale, on s’eﬀorcera de mesurer la produc?on de valeur
ajoutée pour la société dans son ensemble. Cela consiste à considérer la richesse matérielle et
immatérielle créée sur un territoire d’un point de vue systémique. Les disposi?fs d’évalua?on de la
stratégie d’accompagnement du changement s’intéresseront ainsi aux niveaux d’engagement, aux
eﬀorts réels fournis (au-delà des résultats obtenus), à la qualité de la coopéra?on, à la capacité de
résilience… La célébra?on des réussites est aussi une forme d’évalua?on : elle permet d’associer les
par?es prenantes et de pointer, au-delà de la réussite, ce qui reste à améliorer.
L’anima?on de la coopéra?on est un enjeu crucial pour les dynamiques collec?ves de territoire. Or le
manque de moyens humains dédiés à cele fonc?on, dans les collec?vités notamment, est patent.
Les ﬁnancements manquent. Évaluer la valeur créée par la coopéra?on, c’est aussi une façon (et
certainement la seule) de plaider pour la mise en place de disposi?fs de ﬁnancement pérennes et
structurants.

15

Etude « Vers une nouvelle approche de l’impact social », pilotée par le Labo de l’ESS et menée en partenariat avec l’Avise
et la Fonda
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2.4.5. Recherches-ac?ons sur les territoires en transi?on
Une série de recherches-ac?ons ont iden?ﬁé depuis plusieurs années les condi?ons pour melre en
mouvement les territoires, tenir le cap et la durée, ampliﬁer et évaluer les transi?ons. Voici la
descrip?on sommaire des principales d’entre elles.
Les écoutes territoriales | UNADEL
La méthode des “écoutes territoriales”, développée par l’UNADEL et Territoires Conseils, apporte un
éclairage sur les mouvements à l’œuvre dans les territoires en transi?on depuis 2014. Ces écoutes se
construisent autour de temps de rencontre et d’entre?ens avec les protagonistes de ces dynamiques
(élus, techniciens, associa?ons, entrepreneurs, citoyens). Elles donnent lieu à l’écriture d’une ﬁche de
synthèse, puis à un atelier réﬂexif (« res?tu?on miroir ») au sein du territoire, sur les modes de faire
et la conduite du changement. Les écoutes visent moins à comptabiliser des résultats qu’à
appréhender et partager avec les interlocuteurs des territoires concernés les diﬀérents aspects de la
gouvernance territoriale de la transi?on, son portage, son pilotage, son déploiement en direc?on des
acteurs économiques et sociaux, son appropria?on par les habitants…
Territoires concernés :
! Biovallée* et associa?on Biovallée® (Drôme)
! Communauté de communes du Val d’Ille puis CC Val d’Ille-Aubigné* (Ille et Vilaine)
! Pays de Redon (Ille et Vilaine, Loire Atlan?que et Morbihan)
! Loos en Gohelle* puis Loos-en-Gohelle, l’aggloméra?on de Lens-Liévin et le Pôle
métropolitain de l’Artois (Pas de Calais)
! Beaujolais Vert puis CA de l’Ouest Rhodanien* (Rhône)
! Pays Albigeois et Bas?des puis PETR de l’Albigeois et des Bas?des* (Tarn)
! Pays Midi Quercy puis PETR du Pays Midi-Quercy* (Tarn-et-Garonne)
! Communauté de Communes des Crètes Préardennaises* (Ardennes)
! Communauté de Communes du Grand Figeac* (Lot)
! Conseil départemental de Gironde*
Aller plus loin : hlps://unadel.org/ecoutes-territoriales/
L’atelier “Villes pairs, territoires pilotes de la transi(on” | ATEMIS et Loos-en-Gohelle
Co-piloté par la Ville de Loos-en-Gohelle et ATEMIS, au sein de l’IEEFC, l’atelier « Villes pairs,
territoires pilotes de la transi?on » réunit des élus, des services, des acteurs économiques de
diﬀérents territoires, sur une saison pour chaque groupe, depuis 2018. L’atelier permet à des
communautés d'acteurs engagées d’échanger et de progresser dans la compréhension et le
renforcement de leur processus de changement de trajectoire du mode de développement à l’échelle
territoriale. Les par?cipants en ?rent ensemble des enseignements communs, tout en enrichissant la
compréhension de leur propre trajectoire par l'analyse de celle des autres. L’atelier est un espace de
réﬂexivité́ qui s’intéresse en premier lieu au travail de celles et ceux qui s’engagent ou pilotent des
démarches de transi?on. La saison inaugurale de l’atelier impliquant les villes de Malaunay, Le Mené,
Grande-Synthe et Loos-en-Gohelle a permis la coproduc?on d’un référen?el commun en mars 2019.
De nouvelles sessions sont organisées depuis chaque année, autour d’une nouvelle théma?que forte.
Territoires concernés :
! Loos-en-Gohelle*
! Malaunay*
! Le Mené*
! Grande-Synthe
! L’Île-Saint-Denis et Plaine Commune
! Montreuil
! Région Centre Val de Loire
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!
!
!
!
!

Paris (mission résilience)
Eybens
Aful de la Chantrerie (Nantes)
Associa?on Vent d’Ouest (Caen)
Université catholique de Lille

Aller plus loin : hlps://www.atemis-lir.fr/developpement-durable-des-territoires/ville-durable/
Conduite du changement dans les poli(ques publiques | ADEME
L’ADEME a iden?ﬁé la ville de Loos-en-Gohelle comme étant un démonstrateur de la conduite du
changement vers une ville durable au niveau na?onal. Dans le cadre d’un protocole de partenariat,
un premier travail d’évalua?on de l'expérience loossoise a permis de relire et compléter les
enseignements ?rés par l’équipe municipale et conceptualisés sous la forme d’un “code source” en
vue, à terme, d’enrichir la mise en œuvre des poli?ques de transi?on énergé?que et écologique. À la
suite ce travail, l’ADEME a souhaité confronter ces enseignements à l’expérience d’autres territoires.
Elle a rassemblé une équipe d’anima?on qui a conçu un projet de recherche-ac?on autour d’une
assistance à maîtrise d’ouvrage expérimentale sur les stratégies de conduite du changement dans les
poli?ques publiques. Le rapport ﬁnal de capitalisa?on donne des éclairages sur « comment donner
envie de se melre en mouvement sur son territoire ? » en proposant une nouvelle façon de produire
de la poli?que publique.
Territoires concernés :
! Loos-en-Gohelle* (Pas-de-Calais)
! Malaunay* (Seine-Mari?me)
! Communauté de communes des Crêtes pré-ardennaises* (Ardennes)
! Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné* (Ille-et-Vilaine)
! Plaine Commune (Seine-Saint-Denis)
Aller plus loin :
hlps://www.ademe.fr/accompagnement-territoires-transi?on-capitaliser-pra?ques-conduitechangement-poli?ques-publiques
Approche par les modes de vie | Collège des transi(ons sociétales
Espace ?ers et "commun territorial" impliquant des acteurs issus des milieux ins?tu?onnels, socioéconomiques, associa?fs et plus largement de la société civile, le Collège des transi?ons sociétales en
Pays de la Loire contribue à (ré)interroger nos modèles de société et de nos organisa?ons, rechercher
les contours de nouveaux modèles, les expérimenter et implémenter avec les acteurs locaux sur leur
territoire. En par?culier, une ac?on-recherche partenariale ini?ée en 2015 a pour objec?f d’élaborer
un disposi?f territorialisé et opéra?onnel en vue de melre en oeuvre des préconisa?ons citoyennes
partagées en réponse aux enjeux énergie-climat. Depuis son origine, le programme "Transi?on
énergé?que et sociétale" postule qu’il est nécessaire de faire évoluer nos modes de vie pour
réellement engager les transi?ons. Deux axes principaux d’innova?on guident les échanges et les
expérimenta?ons : la recherche des condi?ons d’une plus grande coopéra?on entre acteurs publics
et porteurs de projets de transi?ons issus de la société civile ; la recherche d’une mise en
transversalité des poli?ques publiques dans le cadre de projets de territoire melant les transi?ons au
centre. Ces travaux ont permis d’élaborer une grille d'analyse pour orienter les poli?ques et les
projets vers une évolu?on des modes de vie.
Territoires concernés :
! Communauté de communes d’Erdre et Gesvres
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!
!
!

Communauté de communes du Pays de Pouzauges
Redon Aggloméra?on
Île d’Yeu*

Aller plus loin :
hlps://web.imt-atlan?que.fr/x-dg/transi?on-energe?que/
Dynamiques collec(ves de transi(on dans les territoires | Labo de l’ESS
De nombreuses dynamiques collec?ves de transi?ons se déploient dans les territoires depuis
quelques années. Elles naissent d’impulsions citoyennes, d’entrepreneurs visionnaires, de réseaux
associa?fs, de rencontres entre dirigeants d’entreprises, de poli?ques locales et na?onales de
développement économique, de sou?en à l’innova?on, d’anima?on culturelle, etc. Depuis son
lancement, le Labo de l’ESS a fortement ancré ses travaux au plus près de ces ini?a?ves, et a
poursuivi sa réﬂexion au travers d’une étude-ac?on transversale ini?ée en 2018 pour analyser le
fonc?onnement de ces dynamiques collec?ves. Le projet a pour ambi?on de faire dialoguer cele
grande diversité d’ini?a?ves (pôles territoriaux de coopéra?on économique, clusters d’entreprises,
pôles de compé??vité, expérimenta?ons territoires zéro chômeur, ?ers lieux, projets alimentaires
territoriaux, territoires à énergie posi?ve…) de manière à capitaliser la richesse de leurs expériences
pour comprendre les leviers indispensables à leur développement et favoriser leur essaimage. Le
rapport « Dynamiques collec?ves de transi?ons dans les territoires » présente dix-sept expériences
iden?ﬁées et étudiées à travers des visites de terrain, ainsi qu’une synthèse des enseignements mis
en lumière par l’analyse transversale.
Territoires concernés :
! AFUL Chantrerie (coopéra?on pour la transi?on)
! Biovallée* (éco-territoire)
! Bliiida (?ers-lieu)
! Eusko (monnaie locale complémentaire)
! Figeacteurs (pôle territorial de coopéra?on économique)
! Imagina?ons Fer?les (?ers-lieu)
! IN Seine Saint-Denis (marque de territoire)
! Mine d’Idées (démarche territoriale de la Fonda?on de France)
! Nova CHILD (cluster d’entreprises)
! PAT du Douaisis (projet alimentaire territorial)
! Pôles Mer (pôle de compé??vité)
! Start-Up de Territoire Lons-Le-Saunier (démarche start-up de territoire)
! TEPOS Coeur Haute Lande* (territoire à énergie posi?ve)
! Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée Prémery
! Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée Villeurbanne
! Villages du Futur (ac?on de revitalisa?on de centres-bourgs ruraux)
Aller plus loin :
hlp://www.lelabo-ess.org/-dynamiques-collec?ves-de-transi?ons-.html
hlp://www.lelabo-ess.org/etude-ac?on-dynamiques-collec?ves-de.html
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2.5.

Déroulé détaillé de chaque session

2.5.1. Session n°1, le 21 janvier : 7 territoires, environ 40 par?cipants
Annoncée ﬁn décembre 2021, le temps était restreint pour composer une déléga?on et par?ciper à
la première session. Sept territoires sont parvenus à structurer une équipe complète dans les temps.
Une dizaine d’observateurs ont également par?cipé.

Pour cele session, inaugurale, 5 territoires sur 7 sont engagés directement ou indirectement dans la
dynamique de la Fabrique des transi(ons. 4 posent explicitement la ques(on de l’ar(cula(on de
leur démarche avec un CRTE. 3 sont des PETR ce qui augure une belle « cohérence » dans les
discussions mais un risque (repéré donc évité) de laisser en marge ceux qui n’en seraient pas. 1
territoire original à l’échelle du Massif central, inscrit par la Communauté d’agglo de l’Ouest
Rhodanien et à la déléga?on très dense.
Les opérateurs men?onnent tous plus ou moins explicitement que cele journée cons?tue un
« déclencheur » u?le à leur dynamique pour mieux coopérer avec les partenaires publics. Deux de
ces opérateurs viennent de la Vallée de l’Aude et le partenaire Etat est donc « mutualisé » ce qui
laisse imaginer des synergies possibles à prendre en charge par la suite.
Une volonté parfois de ressor?r avec une « boîte à ou(ls » clés en main ce que ne permet pas cele
session. Cele demande reviendra régulièrement et mériterait d’être qualiﬁée car la session est en soi
un ou?l pour qui sait s’en saisir. Et les alentes primaires en termes d’ou?ls s’aﬃnent souvent autour
d’enjeux de postures coopéra?ves pour soutenir la coopéra?on quand on en vient à qualiﬁer le
besoin.
5 territoires sur 7 ont des rela?ons antérieures directes ou indirecte avec la Fabrique, dont deux sont
engagés dans la démarche TEPOS animée par le CLER, allié de la Fabrique des transi?ons.
Les par?cipants sont classés par ordre croissant de popula?on
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Territoire

Acteur leader

Liens / connexions
préalables

ATentes

Suites données
à ce stade /
retours

Commune de Valdu-Faby (600 hab)

Ecolocal
(opérateur)

Ecolocal allié de la
FDT

Faciliter une
gouvernance
mul?niveaux à
l’échelle de l’Aude
(ﬂeuve)

Par?cipa?on
d’Ecolocal aux 4
journées avec
territoire
diﬀérent

Commune de
Nogent-sur-Oise
(20k hab)

Escape Frame
(opérateur)

Escape Frame allié de Muscler la
la FDT
coopéra?on avec la
Mairie sur la
conven?on
citoyenne locale

PETR Vallée de
l’Aude (45k hab)

Associa?on de
préﬁg. de la
Coopéra?ve de
Transi?on
Écologique Haute
Vallée de l’Aude

Les dirigeants de
l’associa?on sont
alliés de la FDT

Cons?tuer l'équipe
est déjà un pas
important, merci de
ce déclencheur

Appel à projet
ANCT, poten?el
partenariat Zoein
– FDT

Communauté
d’aggloméra?on de
l’Ouest Rhodanien
(50k hab)

Sophie, cheﬀe de
projet TEPOS

TEPOS

Comprendre la
méthodo déployée
par la Fabrique pour
l'appliquer
localement

Déclenchement
d’un projet de
Fabrique
territoriale à
l’échelle Massif
central - dossier
ANCT

PETR Albigeois et
Bas?des (60k hab)

Julien, Directeur du
PETR

TEPOS

Iden?ﬁer nos
marges de progrès
pour dynamiser
notre projet de
transi?on

Déclenchement
d’un diagnos?c
amont sur la
conduite du
changement – en
cours

Communauté de
communes Les Vals
du Dauphiné (64k
hab)

Sabrina,
responsable
développement
durable
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Op?miser, faciliter,
accélérer, évaluer
les transi?ons en
par?e
contractualisés dans
les divers plans
(PCAET, PAT, etc.)

PETR Val de Lorraine
(120k hab)
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Murielle, secrétaire
générale du PETR

con?nuer à évoluer
vers un nouveau
modèle économique
et social
accompagner dans
notre engagement
avec l’Etat et les
acteurs locaux sur
ce futur CRTE, de
décrypter la no?on
de transi?on,
reques?onner nos
pra?ques

Synthèse des échanges entre pairs
Groupe des élu.e.s
Concré?sa?on du passage à l’acte une fois le plan posi?onné. Comment on prend les sujets les uns
après les autres ? Enjeu Cohérence entre une volonté poli?que et la volonté des acteurs du territoire.
Besoin de relais : autres élus avec lesquels coopérer (cf. EPCI sans véritable sens). ATente que l’Etat
soit facilitateur, méthodo, accompagnement de proximité. Acteurs et opérateurs, la coopéra?on avec
eux est assez « naturelle ». Alentes que les services soient exemplaires, force de proposi?on et
d’orienta?on. Se donner envie de travailler ensemble. Le facteur humain est au cœur.
Groupe des services
Les principales réﬂexions du groupe :
- les principes directeurs présentés font échos aux pra?ques des techniciens qui soulignent
les points suivant : il y a une nécessité d’une pédagogie de transforma?on du modèle existant pour se
projeter, un changement de posture des élus alendue ( l’inten?on, le discours est là, mais la manière
de faire de suit pas toujours) pour aller vers plus de coopéra?on, l’accompagnement au changement
des modes de vie dans la popula?on est « le parent pauvre des poli?ques publiques » (Pas assez de
moyens sur changement de pra?ques).
- Des tensions/contradic?ons existent entre le temps nécessaire à la mobilisa?on des acteurs,
à la coopéra?on entre échelles le temps dont ils disposent et, l’urgence pour réaliser les ac?ons,
décalage enﬁn entre le besoin de coopéra?on et les disposi?fs qui ne sont pas toujours adaptés
(PCAET très technocra?ques par ex.)
- Des innova?ons sont à melre en place dans les disposi?fs de concerta?on, dans le portage
collec?f, de nouvelles manières de faire se dégagent dans quelques territoires ( ex : co-portage de
projet)
Des messages à faire passer aux autres catégories d’acteurs :
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- pour les élus : progresser dans le portage et la vision partagée, alente d’une meilleure
transversalité entre élus et évolu?on des postures
- pour les représentants de l’Etat : « une pause face à l’inﬂa?on des disposi?fs, leur perpétuel
renouvellement », un sou?en en termes d’ingénierie.
- vis-à-vis de la société civile : con?nuer à produire de l’innova?on, faire remonter les
ini?a?ves collec?ves et interpeller et melre en place des démarches d’éduca?on populaire sur les
enjeux de transi?ons.
Groupe des opératrices, opérateurs socio-économiques
3 points saillants :
- indispensable de faire du lien entre les diﬀérents types d’acteurs, qui “se ratent” très souvent
aujourd’hui. Co-construc?on diﬃcile à melre en place en raison de la diﬀérence de temporalité entre
les acteurs, mais aussi de vocabulaire. Piste d’ac?on pour répondre à ça : s’appuyer sur la collec?vité
pour élargir le cercle, intégrer les acteurs, melre en place des espaces d’écoute, donner de la
visibilité et melre en valeur les acteurs locaux, et melre en place des ac?ons symboliques, visibles,
pour melre en lumière la transi?on.
- sur la mise en récit : moyen de melre en place eﬀec?vement un processus de conﬁance, de
coopéra?on, de débloquer des verrous, de rassurer. Mais sur quoi construire le récit ? Il y a certes des
germes partout, mais il y a surtout des récits pluriels, contradictoires, alterna?fs, même à l’échelle
d’un territoire. C’est peut-être de cele contradic?on que peut naître une cohérence d’ensemble. Les
collec?vités ne sont pas habituées à ce type de communica?on. Il faudrait trouver des espaces pour
permelre à ces diﬀérents récits de s’exprimer, et il faudrait que les élus jouent leur rôle en portant
symboliquement des récits fédérateurs.
- sur les CRTE : besoin d’assurance et de cohérence sur ce que fera vraiment l’Etat sur ces contrats :
jouera-t-il le jeu ou piochera-t-il pour jouer la relance en melant de côté les dynamiques de
transi?on. Besoin exprimé de ﬁnancement des projets qui restent à construire, et qui ne sont pas
forcément prêts à démarrer. Besoin également d’intégrer une par?e conduite du changement dans
les ﬁnancements pour soutenir le développement du co-portage et du co-pilotage. Besoin général de
budgets de fonc?onnement et pas uniquement d’inves?ssement.
Groupe Etat
Les diﬃcultés :
-

-

Gérer la temporalité du projet/contrat : avec les élus, co construc?on avec les citoyens qui
demande du temps.
Gérer posture/posi(onnement de l’État : trouver le bon moment, avec quelle légi?mité
auprès des collec?vités ? surtout quand les territoires sont bien pourvus en ingénierie. État
facilitateur mais aussi garant des poli(ques publiques.
Susciter le changement chez des élus pour qui la transi?on écologique est parfois
cosmé?que/électorale ou n’intéresse pas/ n’est pas connue.

Les leviers :
-
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Envisager une stratégie : celle des pe?ts pas et intégrer des ac?ons très concrètes pour
élargir aux enjeux de la TE progressivement…
Valoriser la par?cipa?on du public : repérer l’ini?a?ve citoyenne qui peut être un moteur.

-

-

Favoriser des partenariats : État facilitateur sachant repérer les besoins et melre en rela?on
des acteurs complémentaires type ADEME, Cerema, CPIE, Territoires Conseil. Beaucoup
d’ou(ls existent localement (boussole de la par?cipa?on…). Faire réseau, importance du
collec?f !
Management des organisa(ons : au sein des services de l’État, travailler sur la culture
commune interne. Trouver des objets concrets pour créer de la transversalité.
Les CRTE vont sans doute faciliter l’inser?on de l’Etat, par?culièrement dans les EPCI peu
pourvus en ingénierie. Plan de relance = ﬁnancements, marché d’ingénierie de l’ANCT…

Les messages :
-

-

Aux élus : l’Etat ce n’est pas que des circulaires, il n’est pas non plus responsable de tout.
Inciter à la TE à travers des témoignages d’autres élus, de citoyens, des ﬁnancements. Leur
rappeler leur responsabilité de « faire territoire ».
Aux techniciens : mêmes objec?fs que ceux de l’État mais aussi compliqué pour eux avec
leurs élus ou hiérarchie. Ne pas oublier d’associer l’État en début de projet !
Aux « opérateurs » : il faut aussi qu’ils aient un projet (industriel, économique, associa?f…).
Ils ont leur place dans un PCAET !

2.5.2. Session n°2, le 11 mars : 11 territoires par?cipant, environ 60 par?cipants
Les territoires avaient davantage de temps pour composer leur déléga?on et s’inscrire. 11 territoires
ont par?cipé à cele deuxième session du 11 mars 2021, dont le format permelait de focaliser plus
rapidement le ma?n sur les fondamentaux de la conduite du changement. L’après-midi restait
inchangée.

Grande diversité de territoires, tant en termes d’échelle que de géographie. Quatre communes, de 5k
habitants, très rurale (Trèbes) à 63k habitants (avec Chambéry ville centre très urbaine). Trois
communautés de communes, trois aggloméra?ons, un Pays. Comparé à la première journée, les PETR
sont donc moins représentés, sont davantage présentes des communes. Comme le 21 janvier, le
centre France n’est pas représenté.
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Des alentes communes autour des enjeux de transversalité, implica?on et coopéra?on. Certains
territoires melent en avant la nécessité de s’impliquer dans un réseau. Le pays pointe la volonté
d’être une fabrique locale au quo?dien… Chambery est par?culièrement intéressé par l’ar?cula?on
entre poli?que de la ville et transi?ons.
6 territoires sur 11 ont des rela?ons antérieures directes ou indirectes avec la Fabrique des
transi?ons. 1 territoire est par ailleurs engagé dans un CTE. 4 n’ont pas de rela?ons antérieures
connues avec la Fabrique ou la dynamique CTE.

Territoire

Acteur leader

Liens /
connexions
préalables

ATentes

Suites données à ce
stade / retours

Commune de
Trèbes 5,5k hab

Joel, Ecolocal
(opérateur)

Allié

Idem 21 janvier

Réﬂexion avec
Ecolocal sur les
résistances de
Trèbes

Communauté de
Communes de
Dieuleﬁt
Bourdeaux 9k
hab

Geneviève, 1ere
VP.

Via allié O.Pastor

Management
coopéra?f et
gouv
mul?niveaux,
faire équipe

Commune de
Bois Guillaume
13,5k hab

Philippe, 1er
adjoint

Via alliés (Annie
Jeanne de la
mission locale de
BG) + Malaunay

Réseau,
implica?on et
mise en désir
(an?ciper les
résistances)

Approfondir la
réﬂexivité entre élus

Communauté de
communes des
Baronnies en
Drôme
Provençale (20k
hab)

Mathilde,
chargée de
mission

Trame commune
pour projet de
territoire en vu
d’un CRTE

Note du
représentant DDT
sur anima?on /
facilita?on

Commune de
Lomme 27k hab

Isabell, chargée
de mission

Réseau,
implica?on,
culture
commune, ?erslieux centre
ressource
alimentaire

Demande
d’accompagnement
sur la « MER »
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JC Lipovac,
adjoint allié

La Communauté
de Communes
Côte Ouest
Centre Manche
(COCM) 50k hab

Adèle, chargée
de mission et
Ludivine, DGS

Rodez
Aggloméra?on
56k hab

Mylène, chargée
de mission

Val de Garonne
Aggloméra?on
60k hab

Mathilde, cheﬀe
de service

CTE

CRTE transversal,
Implica?on des
acteurs socio-éco

Commune de
Chambery 63k
hab

E?enne, chargé
de mission et
Jimmy, adjoint

Alliés informels,
forma?on
ergonomie élus
(JFC)

Projet poli?que
de la ville
(renouvellement
urbain d’un
quar?er) et
transi?on, culture
commune

Pays Cœur
d’Héraut 70k hab

Morgan, chargée
de mission

Développer une
fabrique locale,
dimension
systémique, MER

Communauté
agglo St Lô 76k
hab

Karine, chargée
de mission

Organisa?on
transversale et
coopéra?on,
culture
commune, lien
entre TE et
numérique
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CTE, DD Tour à
Malaunay

En complément
de la démarche
systémique
Territoire durable
2030, élaborer un
CRTE

Demande
d’accompagnement
explicite sur le
management
coopéra?f
(notamment des
élus) et la MER

Dynamiser la TE
pour qu’elle soit
sociale

Débrief pour
imaginer les suites
au niveau d’un
quar?er PV

Note sur la posture
de facilita?on /
décision dans la
conduite du
changement
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Synthèses des échanges entre pairs
Groupe des élu.e.s
Trois points saillants émergent par?culièrement des réﬂexions développées parmi les élus.
-
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Le premier c’est le « trouver l’équilibre ». Le groupe a longuement parlé de trouver cet
équilibre entre ceux qui « veulent y aller », sont très allant et ceux qui « résistent » et qu’on
ne doit pas laisser sur le bord de la route. Concerter, entendre les contraintes de chacun et en
même temps avancer. Cela permet d’iden?ﬁer qu’on peut travailler avec les plus allant et pas
à pas, embarquer tout le monde et travailler sur les représenta?ons pour lever les doutes. Là
où certains voient des obstacles insurmontables, quand on s’intéresse aux contraintes on les
lève.

-

-

2e point : « la cohérence ». On peut perdre la vision d’un grand projet commun. C’est le rôle
de l’élu d’arriver à redonner les priorités, refaire le récit. Faire de la pédagogie en respectant
les contraintes et les opposi?ons. En parallèle un devoir de savoir s’eﬀacer pour susciter des
espaces d’échange. Élu chef d’orchestre, illustra?on très parlante.
3e point : le besoin de trouver des relais auprès des services, une rela(on de conﬁance.
Chacun son rôle. Elu doit pouvoir se faire aiguiller. Déﬁnir ensemble des objec?fs réalisables.
S’assurer ensemble qu’on sa?sfait nos engagements. Ques(on du rapport à l’Etat. Les
par(cipants n’avaient pas toujours conscience de faire de l’Etat un allié pour les territoires.
En même temps un souhait de sor?r d’injonc?ons contradictoires entre Etat régalien et État
novateur. Comment on s’engage dans des projets de circuits courts alimentaires, d’énergie
propre avec l’Etat ?

Groupe des services
Plusieurs points émergent des échanges :
-

-

-

-

-

En écho aux principes directeurs, les retours concernent principalement la ques?on de la
mise en récits. Beaucoup de territoires melent en place de nombreux projets et la mise en
récit pourrait permelre de « donner de la cohérence à cet ensemble et rendre lisible et
appropriable le projet ». Plusieurs techniciens souhaiteraient avancer sur cet enjeu.
Un deuxième sujet concerne la tension entre le passage à l’ac?on rapide sur de pe?tes
ac?ons concrètes et en même temps la nécessité de travailler avec une perspec?ve à moyen
terme en étant alen?f aux collabora?ons, aux processus. Par exemple, les incita?ons
ﬁnancières poussent à aller très vite à la concré?sa?on sans prendre le temps de fabriquer
l’écosystème dont on a besoin. Enﬁn la ques?on des postures des élus : « On s’arrête tout dès
qu’il y a controverse », il y aurait besoin de travailler ce point davantage.
Ensuite, les techniciens soulignent la nécessité de développer un portage plus large que celui
uniquement de la collec?vité. Il y a déjà un certain nombre d’ac?ons concrètes mis en place
par les par?cipants à ce sujet ( ex des commissions ouvertes aux acteurs, « Ça enrichit les
démarches et rassure les élus »).
Mais il y a aussi un risque de dispersion et de diﬃcultés à poser des stratégies. Autant l’enjeu
de transi?on est pris en compte, autant les techniciens semblent manquer parfois d’appuis
ins?tu?onnel : il existe de nombreuses incita?ons ﬁnancières, mais par où commencer ? La
ques?on de la priorisa?on est récurrente. Elle est diﬃcile à appréhender dans cele période
de profusion d’appels à projets et de contraintes réglementaires sanitaires.
Des territoires expérimentent une approche plus systémique » et tente de développer la
transversalité ( Equipes projets par enjeux par exemple).
S’agissant des ques?ons techniques, l’évalua?on reste un sujet à travailler ( ex pra?que
inspirante de Malaunay qui évalue le coût de l’inac?on)

Enﬁn quelques messages à faire passer :
-
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Pour les élus, ce n’est pas toujours facile de traduire le projet et la vision poli?que : nécessité
d’avoir des espaces de dialogue un peu plus poussés entre les élus et techniciens. Par ailleurs,
il est important de poser les limites de la collec?vité, elle ne peut pas tout faire non plus ;
Tenter de sor?r de la logique de concurrence : tout le monde veut montrer qu’il fait, être
visible ( développer avec les élus une posture d’humilité et de limite pour aller chercher les
compétences ailleurs quand elles manquent en interne) ; Message de réassurance : la
coopéra?on ce n’est pas une perte de pouvoir, cela ne remet pas en cause la légi?mité de

leur décision, au contraire. Enﬁn la qualité du dialogue entre élus, réﬂéchir à la ques?on de
l’empathie et l’écoute entre élus pour donner l’exemple.
-

Vis à vis de l’Etat, approfondir les contradic?ons qui apparaissent : les CRTE sont un bon
exemple : il ne laisse que trop peu de temps pour la concerta?on et l’associa?on des acteurs.

-

Enﬁn un message aux managers des collec?vités : développer le management par la
coopéra?on. Animer la transversalité. Elle échoit aux DG, il existe un fort enjeu de travailler
sur la dimension coopéra?ve de leurs fonc?ons.

Groupe des opératrices, opérateurs
4 points saillants émergent des échanges.
-

-

Engagement et implica(on. Un besoin ressen? de changer le rôle de l’élu, cela renvoie à la
fonc?on d’élu chef d’orchestre, animateur en gardant sa légi(mité démocra(que.
Temporalité : importance du temps long pour penser stratégie à l’échelle territoire et besoin
d’avoir des victoires rapides. Avoir des eﬀets concrets sur le quo?dien. Etoile et cailloux
blancs, désir de l’étoile au bout du chemin. Horizon qui doit être déterminé collec?vement.
Conﬁance : besoin de sor?r du jargon qui peut être excluant. Conﬁance passe par des
évènements autour du patrimoine. Mène à la par?cipa?on à d’autres projets. La conﬁance
passe par la réponse aux besoins réels des habitants. Amener les personnes là où elles
veulent aller. Ascendante. Créer les liens. Pas des sachants de manière magistrale. S’appuyer
sur les acteurs locaux qui sont des ressources pour des échanges avec la popula?on. Enﬁn où
on en est de la transi?on : les collec?vités ont plutôt tendance à laisser faire. Transi(ons
restent encore dans l’inters(ce. Sen?ment que le sujet de la transi?on et de la résilience
n’est pas suﬃsamment emparé. Vision posi?ve sur de nouvelles pra?ques en réseaux autour
des documents de planiﬁca?on et mul?plica?on d’ateliers, de forums, de conven?ons
citoyennes locales, avec derrière tout ça, la convic?on que les gens se réveillent : ce sont des
ressources dont les collec(vités doivent se saisir.

Groupe Etat
Ensemble des par?cipants étaient des DDTM et une DRAF, services au plus près des territoires. Une
ques?on clé : comment entraîner les collec?vités sur la TE. Diﬃcultés ou marches à passer. Posture
de l’Etat doit se réaliser au sein des services eux-mêmes. Coopéra(on ver(cale, pas évidente au
sein des services. Sou(en de la hiérarchie aTendue. Le Préfet donne le « la ».
Un enjeu d’acculturer au plus haut niveau décisionnaire. Ce n’est pas tjrs évident. Le faire aussi
auprès des collec?vités…
Comment on assume une posi?on un peu « schizophrénique » : Etat a ce rôle régalien, de censeur,
qu’il faut pouvoir assumer et aussi ce rôle de partenaire et d’accompagnement des projets.
Deux rôles dis?ncts, voire contradictoires. Pour que ça fonc?onne, ils doivent être à minima
coordonnés.
Argumenter auprès des élus et faire passer les messages dans les cadres de partenariat. Important de
l’entendre par les élus : l’Etat peut être dans ces deux postures. Cela se fera d’autant plus au sein des
réseaux.
Chacun a ses postures c’est un fait. Les agents de l’Etat travaillent très bien avec leurs homologues
techniciens. Au sein des services, le préfet peut prendre des décisions auxquelles on n’adhère pas.
Les élus peuvent aussi aller à l’encontre des décisions construites entre techniciens de l’Etat et de la
collec?vité.
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Le groupe a soulevé un enjeu autour des compétences : les services de l’Etat n’ont plus les
compétences techniques, cependant ce rôle de partenaire est apprécié dans les collec?vités,
notamment dans les pe?ts EPCI.
Ce rôle de proximité est apprécié. Collec?vités en alente d’eﬃcacité. Mul?tudes d’interlocuteurs.
Parfois c'est diﬃcile. Réseaux que l’Etat peut melre en lien.
Les citoyens : retours d’expérience où les majorités poli?ques ont changé, des élus verts portent la
transi?on écologique. Les citoyens sont des alliés pour cele TE. Illustra?on de la DRAF qui intervient
auprès des lycées agricoles. Exper?se extérieure : État peut être accompagnateur. Ce que je re?ens
de cet atelier c’est qu’on a des services extrêmement volontaires pour être au service, en
partenariat des collec(vités, avec une grande humilité !
En forme de conclusion rapide de ces échanges
Des alentes fortes des par?cipants, des uns vis-à-vis des autres. Une forme de solidarité dans la
transi?on se dessine et permet de repenser le jeu collec?f d’acteur. On voit qu’on a tous conscience
globalement des diﬃcultés des uns et des autres, mais les espaces, les disposi(fs de travail en
écosystèmes pour les exprimer et en faire des points d’appui n’existent pas. Les acteurs sont donc
laissés seuls à leur dépens pour contourner les jeux de postures (ou d’imposture) qui entravent la
coopéra?on. Alors que c’est nécessairement une ques?on à prendre en charge collec?vement !
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Les points d’améliora?on sont repris en synthèse en deuxième par?e dans les suites à donner.

2.5.3. Session n°3, le 25 mars : seize territoires, 80 par?cipants environ
Cele troisième session voit un aﬄux massif de demandes de par?cipa?on. Face à l’incer?tude de
pouvoir proposer d’autres journées vers lesquelles orienter ces territoires, et tandis qu’ils ont su se
mobiliser en déléga?on et ont inscrit la date à leur agenda, nous convenons de les accueillir.
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7 communes présentes, avec des tailles et des contextes très diﬀérents dont l’Ile St Denis, la plus
pe?te commune de Seine Saint Denis et Sainte Marie à la Réunion. 2 communautés de communes, 4
aggloméra?ons, une communauté urbaine avec Arras, un établissement public territorial de la
Métropole du Grand Paris (Est Ensemble) et un territoire de SCOT avec le syndicat mixte Rhône
Provence Baronnies. Une session par?culièrement riche en termes de diversité et d’échelles
territoriales représentées qui conﬁrme que la transi?on se joue à toutes les échelles en même temps.
A noter que les Crètes Pré-ardennaises et l’aggloméra?on Ardennes Métropole ont visé une même
session aﬁn de par?ciper ensemble et de renforcer leur coopéra?on inter-territoriale.
10 territoires sur 16 ont des liens antérieurs directs ou indirects avec la Fabrique des transi?ons dont
deux TEPOS. Quatre sont engagés dans un CTE.
Territoire

Acteur leader

Commune
de Laguiole (1,2k
hab)

Emmanuelle, DGS Alliée (appel à
plan de relance
en transi?on)

Tiers lieux
par?cipa?f

Commune de
Vimy (4k hab)

Julien, adjoint

Allié

Organisa?on
managériale,
coopéra?on
interne

Commune de
FavergesSeythenex (7,6k
hab)

Jeannie, adjointe

Alliée

Organisa?on
managériale,
coopéra?on
interterritoriale
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Liens /
connexions
préalables

ATentes

Suites données à
ce stade / retours

Diagnos?c amont

Commune de
l’Île-Saint-Denis
(8k hab)

Céline, SCIC Le
Alliée
Phare (opérateur)

Fabrique locale
des transi?ons,
implica?on
citoyenne

Commune de
Seyssinet-Pariset
(12k hab)

Alice, adjointe

Ou?ls pour la
transi?on,
implica?on
citoyenne
(mobilité),
coopéra?on avec
la métropole

Commune de
Léo, Pacte pour
Sainte-Marie (La
une transi?on
Réunion, 33K hab) citoyenne

Allié

Accompagnement
spéciﬁque au
milieu insulaire

Communauté de
communes des
Crêtes
Préardenaises
(22k hab)

TEPOS - CTE

Echanges avec
d’autres territoires

CTE

Faire émerger une
vision commune
et partagée, récit,
implica?on,
transversalité

Rebecca, chargée
de mission

Communauté de Clara, chargée de
communes
projet
Coutances Mer et
Bocages (50k hab)
Redon
aggloméra?on
(67k hab)

Sylvie, chargée de CTE, membre du
projet
collège des
transi?ons
sociétales

CRTE, ampliﬁer la
dynamique

Communauté
urbaine d’Arras
(108k hab)

Julien, chargé de
mission APES
(opérateur)

Allié

Eclairage
conceptuel sur les
leviers de
conduite du
changement,
stratégie ESS sur le
territoire

Ardennes
Métropole (123k
hab)

Victor, chargé de
projet

TEPOS

Transi?on
énergé?que
(sobriété)

Aggloméra?on du
Grand Narbonne
(130k hab)

Ecolocal
(opérateur)

Allié

Idem 21 janvier
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Par?cipa?on le 11
juin avec le
Collège –
dynamique
interfabrique

Idem 21 janvier

Montbéliard
aggloméra?on
(140k hab)

Anne Sophie,
chargée de
mission

C o m m u n e d e Louise,
Strasbourg (280k Ac?vac?on
hab)
(opérateur)

CTE

Structurer un
projet de territoire
global

Alliée

Culture commune, Rdv débrief
coopéra?on entre
acteurs

SCOT Baronnies
en Drôme
Provençale (233k
hab)

Mathilde,
directrice du
Syndicat

6 ans pour
élaborer le SCOT
qui prendra les
transi?ons en
transversalité,
besoin d’une
culture commune,
projet de territoire

Etablissement
public Est
Ensemble (426k
hab)

Jean-Philippe,
responsable de
pôle

Forma?on
nouveaux élus,
acquérir de la
méthode,
implica?on des
entreprises,
dynamique ESS
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Comme aux sessions précédentes, la totalité des répondants se retrouvent dans les constats et les
fondamentaux. Cependant ils pointent qu’ils ne sont pas mis en œuvre ou alors très par?ellement
dans leurs écosystèmes de travail.
Les résultats sont cependant un peu plus posi?fs, sans doute dû au fait qu’il y a parmi les territoires
des écosystèmes plus matures sur ces enjeux de transi?ons.
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Synthèse des échanges entre pairs
Groupe des élu.e.s
La ques?on de l’ingénierie est inégale selon les territoires. Une volonté partagée de sor?r de la
concurrence entre adjoints et appréhender la rareté de la ressource (RH) par la coopéra?on plutôt
que par la compé??on. Cependant, quand l’ingénierie est là, cele ques?on de la compé??on reste
présente. C’est donc d’abord une ques?on de posture et d’organisa?on collec?ve du travail.
La ques?on de la coopéra?on vaut entre élus, entre services, entre les élus et les services, et en
par?culier avec les services supports (RH et ﬁnances).
L’absence de coopéra(on entraîne des conséquences sur la santé des élus. Pression du mandat, des
engagements pris pendant la campagne, de l’ambi(on face à l’absence de moyens (ﬁnanciers ou
humains). La coopéra(on permet de pallier ceTe absence et d’y remédier. Mais la coopéra(on est
un jeu collec(f. Et il se pose non seulement au sein des organisa?ons mais aussi entre elles, le
rapport aux intercommunalités, à la façon de coopérer avec les interco quand on est une commune.
La façon de construire un projet partagé, une iden?té collec?ve, une façon d’agir ensemble est au
cœur des enjeux.
Elle nécessite la reconnaissance des agents qui s’engagent en ce sens. La transversalité est une
responsabilité partagée, qui doit s’appuyer sur une organisa(on collec(ve. Cele organisa?on doit
prévoir des espaces et des temps où l’on partage cele reconnaissance de celles et ceux qui
s’engagent. Elle nécessite aussi d’embarquer le n°1 de l’exécu(f !
L’engagement des acteurs du territoire, des citoyens, des opérateurs est un vecteur de
transversalité. Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet avec des expériences diverses sur
lesquelles nous pourrions revenir aﬁn de les approfondir : les disposi(fs par(cipa(fs, les diﬃcultés
qu’ils posent, ouvrir la construc(on des poli(ques publiques aux acteurs et/ou par(r des projets
des acteurs et les qualiﬁer. La place de la forma(on à l’implica(on ou pour impliquer en partant de
sujets qui concernent ceux qu’on cible a été évoquée.
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L’engagement de l’opposi(on dans le portage des choix et des décisions. Aﬁn d’inclure l’opposi?on
et lui faire porter la coresponsabilités des poli?ques engagées. Un jeu sub?l à entreprendre.
Tout ceci en conclusion renvoyant à la posture de l’élu, entre animateur et décisionnaire, avec des
moyens insuﬃsants et des ambi?ons très fortes.
Groupe des services des collec?vités
En préalable, les par?cipants soulignent que les principes directeurs exposés font sens pour eux
(coopéra?on, approche systémique, engagement…) mais qu’ils demeurent diﬃciles à meTre en
œuvre pour de mul(ples raisons.
Les principaux points à retenir des échanges :
-

-

Comment met-on en œuvre la transversalité, la coopéra?on au sein d’une collec?vité locale ?
On constate un besoin d’ou(llage pour organiser la transversalité et la coopéra(on. Des
collec(vités expérimentent de nouveaux modes d’organisa(on (ex : Pôle structuré autour
de grands objec?fs tels transi?on et aménagement durable ou bien être, regroupant
plusieurs élus et services ; copilotage de groupe de travail avec des acteurs de la société civile
sur des sujets comme la mobilité, la produc?on d’énergie…).
Le manque de portage des enjeux de la transi(on écologique, de vision à long terme. Il
conviendrait de sor?r du « pragma?sme » de certains élus (ges?on à court terme) d’où
l’importance « d’imbriquer » transi?on écologique et démocra?que.

Il existe une contradic(on entre la volonté de faire (portée souvent par les élus), celle de montrer
que l’on fait et le temps nécessaire au processus de coopéra(on et de co-construc(on avec les
acteurs.
Il peut être diﬃcile pour les techniciens de faire valoir l’importance du processus, du temps alors
que l’on est souvent pris par diverses échéances.
Le rôle des techniciens : il est tenu de gérer les opportunités et contraintes, de se posi(onner moins
sur une exper(se « technique » et davantage sur des compétences liées au processus.
Message à faire passer :
-

Pour l’Etat : « laisser faire les territoires ! ». Arrêter les contrats en cascade avec des
temporalités qui ne permeTent pas la co-construc(on. Mais donner plutôt des moyens
d’ingénierie de coopéra(on.
Pour les élus : progresser sur le dépassement de la transi(on comme discours par(san.
Société civile : faites-nous conﬁance, de plus en plus les collec?vités iden?ﬁent l’intérêt des
ini?a?ves citoyennes pour la transi?on et sont en mesure de soutenir et de les accompagner.
Il est possible de devenir partenaires autour d’un projet de transi?on.

Groupe opératrices, opérateurs
4 grands enjeux.
-
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Diﬃcultés de la coopéra(on. Bcp d’échange ce ma?n. Mais dans la réalité c’est la
domina(on. On fait ce qu’on peut en tant qu’opérateurs. Dominants : Etat et collec(vités. Ce
qui a été présenté ce ma?n se passe sur du temps long. Garan?r la conﬁance demande des
années. Diﬃcile de parler coopéra(on quand on met en concurrence les acteurs locaux.
D’autant plus le cas en cele période de crise, ﬂéchage par projet et crise ne font pas bon

ménage. Enﬁn les acteurs qui prônent la coopéra?on fonc?onnent encore trop en silo. Loi
NOTRE n’encourage pas la coopéra(on entre acteurs.
-

Résistance au changement des ins(tu(ons. Tant qu’on fait des pe?tes choses ça va, mais dès
qu’on grossit, on subit des opposi?ons. Mais dans le même temps, On a l’impression de ne
pas être pris au sérieux alors que les gros / les grands sont associés à la coconstruc?on des
poli?ques publiques, mais pas les pe(ts. Pourtant ont une vraie compétence. On donne bcp
d’argents aux gros sans condi?ons mais bcp d’objec?fs pour des moyens réduits, on compte
sur eux mais sans véritablement les associer. Avec la nécessité de devoir tenir un discours
économique classique pour être écouté.

-

Le manque de vision systémique. Entre les ques?ons éco et sociales. Manque de
concilia?on. Ne pas choisir entre ﬁn du monde et ﬁn du mois. No?on plus répandue, plus par
les acteurs éco que les acteurs publics. Acteurs socioéco se heurtent à une vision trop en silo.
Encore pire pour l’Etat. Sur l’Etat précisément : ques?onnement, quel service viser dans les
préfectures. Méﬁance. Bcp de préjugés à déconstruire. CCL : intéressant de faire disparaître
les ins?tu?ons, qu’on vienne de l’Etat, on est tous des citoyens. Cela passe par l’imaginaire et
réussir à iden?ﬁer ce qu’on a en commun entre « personnes ».

-

Un point d’alen?on : diﬃculté à iden(ﬁer les circuits de décisions, au-delà des élus, on
apprend par la bande que ce qu’on avait proposé n’est pas retenu sans s’en voir exposer les
raisons. Besoin de clariﬁca?on. Que l’échange aille jusqu’au bout. 2e point sur la nécessité
pour les opérateurs socioéco de dépasser un climat qui peut abou?r un climat de mise en
concurrence. Coopéra?on mérite d’être construite.

Groupe Etat
- Etat des lieux. Recentralisa(on de la relance au niveau des préfectures, vient en
contradic(on des modes de travail en transversalité qui avaient été mis en place. Espoir que
ça ne soit que conjoncturel.
- Enjeu de la transversalité au sein des collec?vités, pas évident au niveau des acteurs de l’Etat
d’avoir des interlocuteurs qui agissent en transversalité. Méﬁance parfois des élus vis à vis
des services de l’Etat, rôle schizophrénique « facilitateur/Régalien ».
- Autre diﬃculté la ques?on de la temporalité. Nécessite de penser le long terme. Les appels à
projets rapides bouleversent cela. Cela impacte aussi l’évalua(on, comme les choses vont
vite, un appel succède à un autre, du mal à voir la cohérence. Etat alend que les élus
puissent être alen?f à ce que peut leur apporter l’Etat. Réelle conscience qu’il y a un
véritable enjeu. Eﬀort de forma?on collec?f. Ou?l CRTE : triptyque DDT/Souspref/Collec?vité.
Mais risque de revenir à du sectoriel, du silo !
En guise de pe?te conclusion et pour approfondir les enjeux de contradic?on de l’Etat
La cohérence de l’Etat est un point clé des échanges cele fois encore. Entre les interven?ons de
Pierre (mouvement villes en transi?ons) sur le plateau de Saclay, les commentaires des Crètes Préardennaises sur la loi Notre qui empêche cele gouvernance mul?niveau tant alendue, et le
commentaire sous le lien du post linkedin du Ministère autour du forum organisé le 23 mars par le
MTE et évoqué par les représentants du CGDD, cet enjeu apparaît clairement et mériterait d’être
approfondi dans un échange entre groupes de pairs.
Les acteurs quels qu’ils soient sont conscients des diﬃcultés et des contradic?ons dans lesquelles ils
sont pris : temporalité des processus vs urgence des contractualisa?ons ; coconstruc?on des
processus vs. Faire valoir. Conﬁance vs. Méﬁance… C’est d’une certaine manière rassurant, car si la
conscience des diﬃcultés est partagée alors les solu?ons peuvent se melre en place !
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Pour approfondir les enjeux, notamment de la contradic?on de l’Etat dont les acteurs de l’Etat sont
les premiers conscients comme en alestent les synthèses, certains par?cipants ont été invités à
approfondir certains points par écrit. Nous en retenons deux, illustra?fs des diﬃcultés auxquelles
font face les territoires.
Retour n°1 d’un.e par(cipant.e
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Retour n°2 d’un.e par(cipant.e

2.5.4. Session n°4, 08 avril : 12 territoires, 70 par?cipants environ
La dernière session voit s’inscrire 12 écosystèmes territoriaux pour environ 70 par?cipants. Les
nouvelles demandes sont enregistrées sur une liste d’alente en vue de prochaines sessions
éventuelles.
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On compte deux communes, un échelon par?culièrement peu représentées cele fois. 5
communautés de communes, dont deux en Bretagne nord et deux dans le Haut Rhin qui ne s’étaient
pourtant pas concertées. Une communauté urbaine de près de 200k habitants avec Grand Besançon
Métropole dont l’aﬃrma?on de l’élue présente « La collec(vité c’est 25% du pouvoir d’agir. Le reste
c’est les autres. » représente bien la maturité des aTentes des par(cipants : impliquer, coopérer
avec les autres acteurs du territoire pour tenir les ambi(ons. Trois Pays (une échelle ﬁnalement
régulièrement représentée) et un département (Aude) complètent le tour de table. Le centre France
reste encore une fois à l’écart de la dynamique.
Plusieurs territoires sont emmenés par des élus, dont un président en direct. Intermédia?on eﬃcace
de la DDT22. 5 CTE. 3 alliés. 1 TEPOS.
Territoire

Acteur leader

Commune
Templeuve (6k
hab)

Esla, mouvement Alliée
ville en transi?on
(opérateur)
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Liens
/ ATentes
connexions
préalables

Suites données à
ce stade / retours

Implica?on des D é b r i e f
acteurs
e t déléga?on
gouvernance
partagée

en

Commune de
Binic-Etables sur
Mer (7k hab)

Hélène, adjointe

Communauté de
communes de
l’Oisans (11k hab)

Sandra, chargée CTE
de mission

Gouvernance
transversale
partagée. Un
point de départ
pour imaginer des
suites. Implica?on
citoyens et
entreprises.

Communauté de
communes de la
Vallée de
Kayserberg (17k
hab)

P h i l i p p e , TEPOS - CTE
Président

Rencontrer
d ’ a u t r e s
territoires, des
l e a d e r s ,
implica?on, MER,
coopéra?on et
mobilisa?on
interne

Communauté de
communes de
Sauer
Pechelbronn (18k
hab)

Frédéric, chargé
de mission

Forma?on des
élus, implica?on
des acteurs, dans
contexte covid

Leﬀ Armor
Communauté
(31k hab)

Isabelle, chargée I n t e r m é d i a ? o n C u l t u r e
de mission
DDTM22
c o m m u n e ,
implica?on des
entreprises (ESS)

Communauté de
communes de
Carnelle Pays de
France (32k hab)

Lae??a, chargée
de mission

Clefs d'une
g e s ? o n
bâ?mentaire et
g l o b a l e
respectueuse de
l'environnement.
Pistes
de
ﬁnancements des
projets

Communauté de
communes Val
d’Ille Aubigné
(37k hab)

Elaine, chargée de Allié, CTE
mission

Renforcer la Inter ven?on
mobilisa?on des ponctuelle sur la
h a b i t a n t s , l a MER
coopéra?on
interne, approche
systémique
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I n t e r m é d i a ? o n Eﬃcacité sur un
DDTM22
mandat court

Demande de
précision sur
accompagnement
de long cours

Demande de
précisions sur
accompagnement
proposé (volet
ESS)

PETR de la
Déoda?e (90k
hab)

Fleur, chargée de CTE
mission

Impliquer de
nouveaux acteurs,
adapta?on au CC

P a y s d e l a Cécile, chargée de CTE
Provence Verte mission
(97k hab)

P a s s e r
d ’a p p r o c h e s
sectorielle à
systémiques,
implica?on,
culture commune
avec
les
communes (gouv
mul?niveaux)

Grand Besançon
Métropole (200k
hab)

Magalie, chargée
de mission

Ou?ls conduite du
changement,
a m p l i ﬁ e r
dynamique,
r e t o u r s d ’e x p .
Autres territoires

Département de
l’Aude (368K hab)

J o e l , E c o l o c a l Allié
(opérateur)

Idem 21 janvier
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Certains par?cipants ont pointé le besoin de compléter ces constats par une analyse des
conséquences des réseaux sociaux. « Enrichir ces constats de l’analyse par les réseaux sociaux. A
cause des réseaux sociaux : scep?cisme de la science. Et pensée binaire qui se développe. Importance
de relever les FBI, fausses bonnes idées pour éviter les inves?ssements ratés. Penser la transi?on
écosystémique et dans la durée et éviter de se posi?onner dans l’urgence. »
Ils notent aussi « Une limite : facteur temps. État bicéphale dans ses alentes. L’Etat est bicéphale
dans ses alentes ». « Je reviens sur les ques?ons de temporalités. Dans le cadre des PCAET on nous
demande évaluer à mi parcours. Mais j’aurais aimé avoir l’avis des par?cipants sur l’évalua?on de la
mise en place des dynamiques. Comment évaluer la mise en place de ces dynamiques ? »
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Un par?cipant (opérateur) « On se retrouve complètement, mais complètement. Imaginaires avec
les commerçants. Être opportunistes. Développer le label commerces engagés. Les soutenir. Après
des producteurs, puis des marchés forains… Mode d’emploi qu’on a vraiment suivi. On fait ressor?r
cele histoire, basée sur la suppression des sacs uniques. Je me retrouve dans le droit à l’erreur. Les
indicateurs évoluent beaucoup. Sur les commerces on s’est centré sur les déchets mais là quand je
rencontre des collec?vités, ils nous demandent combien de tonnages. Ne pas se limiter à ces
indicateurs, le lien humain. »
Une par?cipante pointe la limite du cadre norma?f pour impliquer les acteurs : « En tant qu’élue alors
que nous avons inscrit la par?cipa?on dans la transi?on démocra?que, on se retrouve limité par le
droit. Commission extra municipale mais ne permet pas d’ouvrir les commissions aux habitants. Un
vase fermé nous a rappelé l'État. Limita?on aussi au sein de l’agglo. En tant qu’élus on est entre le
marteau et l’enclume. »
Une autre élue pointe le degré de risque qu’il faut parfois assumer : « partager mon vécu par rapport
au club climat. Assemblée des membres. On a abordé la ques?on de la gouvernance. J’avais cele
volonté de ne pas trop ﬁger les choses : des collèges, des représentants, blabla, j’ai eu envie d’ouvrir
les choses. L’intérêt c’est que les gens s’engagent, qu’ils s’inves?ssent dans des missions. J’avais
conscience que je prenais un risque. Salarié à la monnaie locale, je viens du monde asso. C’est une
agente qui m’a pointé le risque. Elle a une expérience que je n’ai pas. J’ai pris le pari de le faire
comme ça. Salve de remerciements. Super une élue qui le prend comme ça. Si je fais face à des
collègues élus. Remplis d’une énergie collec?ve. Parfois la prise de risque nous conforte. Deuxième
sujet, ques?on des monnaies locales, on a là un ou?l pour agir collec?vement très important. Je me
permelrais de vous partager le lien vers une table ronde jeudi 15 avril sur les monnaies au service de
la transi?on. »
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Ces fondamentaux, s’ils font mouche, ne sont à nouveau pas ou peu appliqués dans le réel. Cele
tendance aura donc été conﬁrmée pour les 4 sessions. La ques?on du pourquoi mérite d’être
creusée.
On peut es?mer plusieurs pistes :
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Décalage entre la conscience des enjeux et l’organisa?on de travail
Un management fondé non sur la coopéra?on mais sur la concurrence
L’absence d’espaces réﬂexifs permelant à ces quatre catégories d’acteurs d’imaginer un
autre mode de management et d’organisa?on
Des citoyens, des acteurs (porteurs de transversalité) encore trop peu impliqués
Un rapport au pouvoir encore trop centralisé

-

Etc. A approfondir à la suite de ces travaux.

Synthèse des échanges entre pairs
Groupe des élu.e.s
Plusieurs points sallants évoqués :
-

-

-

-

-

-

Le passage d’une posture de militant à la posture d’élu. Ce n’est plus la même fonc?on, le
même rapport. Cele évolu?on mérite d’être conscien?sée, accompagnée, pensée avec ses
avantages, ses inconvénients. Ce passage peut provoquer des tensions nouvelles au sein
d’équipes dont les membres ne sont plus en campagne mais en responsabilité. Avec un
partage des responsabilités qui nécessite lui aussi d’être travaillé.
Cela révèle aussi une nécessité de dépasser les enjeux de personnes pour accéder aux
enjeux du travail, d’organisa?on. Cela nécessite une certaine méthode, de manager /
ménager les équipes (en tenant compte des enjeux de santé des personnes).
Ce management vaut pour les élus entre eux : prendre le temps (par exemple dédier un
samedi complet comme un par?cipant le racontait) pour penser sa méthode de travail et le
processus de décision. Cela passe par exemple par la formalisa?on d’une Charte d’élus. Par
le fait que le n°1 de l’exécu?f joue aussi un rôle par?culier et sa fonc?on d’arbitre est
stratégique.
Ce management vaut pour les services : convenir de la méthode de travail, du processus avec
les services, porter un management qui prenne soin de leur santé, qui accompagne leur
adapta?on à de nouvelles équipes élues. La dimension du travail en binôme s’avère ici
structurante. Binômes d’élus, binômes élus - techniciens. Ne pas faire seul !
Ce management vaut pour les citoyens : cela pose des ques?ons là encore de méthode, de
rythme, de périmètre pour construire une dynamique vertueuse et ne pas se trouver
instrumentalisé. Certaines expériences néga?ves peuvent empêcher d’avancer et méritent
d’être comprises pour en ?rer les leçons. Ce n’est pas un travail évident.
Enﬁn ce management vaut avec l’opposi(on, qu’elle soit citoyenne ou poli?que. Comment
inclure l’opposi?on avec soi pour partager la responsabilité ? Des exemples de « deals
construc?fs » ont été évoqués. Il serait intéressant de creuser les principes qui permelent de
faire ces deals et de nourrir la posture d’autres élus moins enclins à les faire spontanément.

Groupe des services des collec?vités
Des échanges très riches dont nous re?endrons 3 points saillants :
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-

Les principes directeurs énoncés par la fabrique des transi(ons (engagement, approche
systémique, coopéra(on, mesure de la valeur) sont « au travail » dans nombre de
territoire, souvent de manière imparfaite, avec des expérimenta?ons, des échecs, quelques
réussites. Par exemple, la valorisa?on des ini?a?ves de la société civile (réalisa?on d’un guide
de la transi?on écologique), faire appel à des (ers extérieurs (ex : écoles d’architecture,
lycée agricole, faculté de géographie…). Une des diﬃcultés majeures est de dépasser
l’exper?se technique, il faudrait pouvoir davantage travailler sur le sens, la valeur, le récit.

-

Le rôle des techniciens avec une alente forte sur une exper?se « pointue » et la tension
généré par la fonc?on d’ensemblier à assurer : souvent manque de temps, mobilisa?on en
interne demande beaucoup d’énergie, fonc?on pas toujours reconnue. Des moyens
spéciﬁques sur la mobilisa(on seraient nécessaires, ils sont mobilisés parfois
ponctuellement (ex :réponse à un appel à projet) mais se pose l’enjeu de pérennisa?on. Si le
levier c’est la mise en mouvement, la coopéra(on… comment arrive-t-on à mobiliser des
moyens sur ces enjeux ?

-

Être à la hauteur des enjeux (Les élus et plus largement les ins?tu?ons) : La poli(que des
pe(ts pas montre ses limites et les projec(ons dans le temps avec objec(fs quan(ﬁables à

décliner chaque année, la stratégie à meTre en œuvre sont diﬃciles à organiser. Les élus ne
sont pas toujours formés et en en capacité de porter ces enjeux et renvoient parfois les
responsabilités à d’autres échelles.
Des messages à faire passer aux autres catégories d’acteurs :
-

Des vœux sur le statut des élus : féminiser et rajeunir les élus. Si ce statut était davantage
valorisé, il mobiliserait davantage (cf. expérience à l’étranger). Enﬁn, les alternances ne sont
pas toujours faciles à gérer d’un point de vue technique. Il faut parfois reprendre à zéro, tout
réexpliquer alors que les enjeux écologiques devraient être partagés largement pour éviter
« le stop and go ».

-

Pour l’Etat : des formes d’interven?on, des disposi?fs pas toujours cohérents : il faut souvent
« jongler » entre les appels à projet, les échéances ne sont pas toujours cohérentes, souvent
décalés avec l’avancée des projets sur les territoires.

-

Pour les opérateurs, il faut voir la collec?vité comme un partenaire poten(el et avoir
conﬁance.

Groupe des opératrices, opérateurs
Limites de l’implica?on à la prise de décision. On n’a pas la garan?e d’avoir une image ﬁdèle, il
faudrait chercher à toucher les habitants de manière plus inclusive. Imaginer des formes innovantes
comme le (rage au sort pour toucher le public le plus élargi possible.
Quelle place on laisse à ces acteurs locaux pour prendre leur place dans le processus ? Frustra?on.
Consulta?on sans réel poids dans la décision ﬁnale. En ﬁligrane on pointait la peur visible d’associer
les acteurs locaux à la prise de décision. Décalage entre la collec?vité et les associa?ons.
Incompa?bilité sur économie / ﬁnancier prioritaire face à environnement sur lesquels élus sont
mobilisés.
Des projets sont menés localement, il y a beaucoup d’inten?ons, mais en face, on rencontre
beaucoup d’adversité, en par?e portée par l’Etat. ATente de signes forts, de la part de l’Etat, d’une
volonté de transi?on écologique. Sur le terrain, à force de ne pas être soutenu, ou d’être contrarié
par les services, ça ﬁnit par laminer les engagements. On n’alend pas l’Etat pour faire le travail, mais
simplement pour envoyer un signal en faveur de la transi?on, ce qui est peu souvent le cas.
La coopéra?on intéressante, mais on le voit, c’est souvent assez laborieux, et toujours très long à
déployer. Or, on est face à une situa?on d’urgence. Urgence : impulsion de l’Etat poten?ellement
indispensable en ﬁxant des objec(fs clairs, en u?lisant poten?ellement des contraintes
réglementaires…
Plus largement (au-delà de seulement l’Etat), les pouvoirs publics, y compris locaux, ont des
compétences et pouvoirs, il faut qu’ils les mobilisent davantage et de façon plus ambi(euse, et plus
systéma(que, pour accélérer le changement.
Pour faire changer les pra?ques individuelles et collec?ves, u?liser l’eﬀet boule de neige
(synchronisa(on, eﬀet de groupe, résonance motrice) et agir sur le changement des imaginaires, le
but étant de rendre désirable la trajectoire de transi(on, pour casser les habitudes et enclencher le
changement. U?lité de fonc?onner en boule de neige : y aller pe?t à pe?t pour contourner
l’adversité. Parler aux élus de choses qui leur plaisent bien, passer par la fenêtre plutôt que par la
porte (arriver par l’environnement, c’est diﬃcile). U?liser des portes d’entrée pour ensuite ?rer le ﬁl.
Occuper tous les inters?ces, tous les espaces de paroles, et dans le même temps réussir à convaincre
par l’expérience, prouver que comme on a su faire sur un sujet, probablement on saurait faire sur un
autre sujet proche.
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Dernier point sur l’importance de l’imaginaire, qui doit être porté davantage. Un élément central
pour changer les choses. Fait défaut la mise en rela?on entre acteurs et vision partagée. L’imaginaire
c’est de l’ordre du poli?que. Comment organiser cele vision qui convienne à tous ?
Insister sur ce qui est revenu plusieurs fois, la nécessité du dialogue, recréer les condi?ons du
dialogue, radicalité des points de vue, refaire échanger les gens entre eux, arriver à engager cele
démarche de vision partagée.
Groupe Etat
Etat régional, opérateur de l’Etat, DDT. C’est toute la richesse de ce disposi?f d'ini?a?on aux
fondamentaux, avec cele diversité d’acteurs de l’Etat. Jamais un atelier n’a ressemblé à un autre,
c’est intéressant !
Posi?onnement des services de l’Etat. Réglementaire, contrôlant, facilitateur. On a discuté des termes
: facilitateur très sta?que, on va faciliter, accélérer. Ce qui est apparu important de dire : Etat est un
des acteurs du territoire. Important. Intégré dans leurs postures. Pas la même recele partout.
Demande homogène, DDT préfectures, d’avoir une meilleure coordina(on entre les services. Il y a
un vrai pb de lisibilité pour nos partenaires. Ne pas être dans une oﬀre de service pléthorique mais
adaptée aux besoins. Les DDT ont cele vision générale dans les territoires.
On a aussi partagé des méthodes, plusieurs témoignages en ce sens : aller au contact. Oser ! Aller
vers les collec?vités, notamment celles qui sont très éloignées de la transi?on écologique. Trouver à
travers un thème qui les intéresse (énergie, éco circ, atelier des territoires pour défricher, des ou?ls
existent) de proposer une oﬀre de service, les amener à s’interroger sur leur organisa?on, leur projet
de territoire pour aller vers la transi?on écologique. S’adapter aux diﬀérents types de collec?vités.
Enﬁn ce ques?onnement : plan de relance par l’urgence qu’il implique donne le sen(ment que ce
n’est pas le moment d’aller vers des travaux de fond.
Alentes :
-

-
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faire conﬁance aux services de l’Etat et les associer très en amont pour éviter le stop en
aval. Faire équipe très en amont. Aussi une certaine reconnaissance des collec?vités
accompagnées par le service de l’Etat. Si ce n’est pas de l’argent frais c’est aussi du temps.
Proposi?on concrètes : forma?on collec?vités – Etat ensemble !
Pour les entreprises : plus un intérêt de poursuivre !
Plaisir : dans nos observateurs, Elsa ou?ls d’intelligence collec?ve.

2.6.

Besoins et enjeux de travail qui se dégagent de ces travaux

2.6.1. Synthèses des points saillants à melre au travail par catégories d’acteurs
La ma?née présente des fondamentaux de la conduite du changement systémique que les
par?cipants sont invités à discuter en sous-groupes l’après-midi. Ces fondamentaux sont cons?tués
des principes directeurs communs iden?ﬁés dans les démarches pilotes de transi?on par diﬀérents
alliés de la Fabrique des transi?ons.
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Ces fondamentaux cons?tuent des points d’appui pour permelre aux acteurs, entre pairs, c’est-à-dire
dans un espace sécurisé – permelant la parole libre, la distancia?on avec le vécu et l’élabora?on
collec?ve d’un point de vue partagé – d’échanger des expériences aﬁn de mieux appréhender leur
rôle, leurs fonc?ons, leurs alentes au sein de l’écosystème coopéra?f territorial.
-

Qui sont les par?cipants ?

-

Comment appréhendent-ils leur rôle ?

- Quels sont leurs enjeux ? Les diﬃcultés qu’ils rencontrent ? Les leviers qu’ils ac?onnent pour
les dépasser ?
-

Qu’alendent-ils des autres catégories d’acteurs ?

Les élus, chefs d’orchestre du processus décisionnel, garants de la construc(on inclusive du sens
poli(que.
Des élus de toutes échelles, du village de quelques centaines d’habitants à l’établissement public
intercommunal de plusieurs millions. Des n°1 de l’exécu?f, des adjoint.e.s, vice-président.e.s ou des
conseillères, conseillers délégués. L’espace a également reçu la par?cipa?on d’un élu d’opposi?on,
embarqué au ?tre de la collec?vité dans le collec?f cons?tué.
Leurs enjeux
-

-

-

-

-
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Passer d’une posture de militant à une posture d’élu. Ce n’est plus la même fonc?on, le
même rapport. Cele évolu?on mérite d’être conscien?sée, accompagnée, pensée avec ses
avantages, ses inconvénients. Ce passage peut provoquer des tensions nouvelles au sein
d’équipes dont les membres ne sont plus en campagne mais en responsabilité. Avec un
partage des responsabilités qui nécessite lui aussi d’être travaillé. Cela révèle aussi une
nécessité de dépasser les enjeux de personnes pour accéder aux enjeux du travail,
d’organisa?on.
Appliquer un programme ambi(eux, systémique tout en garan(ssant la cohérence
d’ensemble. Comment on prend les sujets les uns après les autres (la charge) tout en
assurant une cohérence d’ensemble (la visée poli?que). Assumer la cohérence entre la
volonté poli(que et la volonté des acteurs du territoire.
Visée uneconduite du changement sociétale. Trouver l’équilibre entre ceux qui veulent y
aller, sont très allants et ceux qui résistent, qu’on ne doit pas laisser sur le bord de la route.
Faire avec les ré?cents.
Cependant les disposi(fs par(cipa(fs posent de véritables diﬃcultés aux élus. Mais les
espaces sécurisés pour en parler manquent au sein des organisa?ons. Enjeu de se former à
l’implica?on.
Sor(r de la concurrence pour entrer en coopéra(on : entre adjoints, entre échelons
territoriaux ( La coopéra(on avec les autres échelles territoriales et donc avec les autres
élus pose ques?on). La construc(on du sens de l’ac(on poli(que des EPCI (EPCI sans
véritable sens) est un déﬁ en soi. La façon de construire un projet partagé, une iden?té
collec?ve, une façon d’agir ensemble est au cœur des enjeux de l’EPCI. Mais est
diﬃcilement appréhendée ! La coopéra(on avec l’opposi(on : L’engagement de
l’opposi?on dans le portage des choix et des décisions. Aﬁn d’inclure l’opposi?on et lui
faire porter la coresponsabilités des poli?ques engagées. Un jeu sub?l à entreprendre. La
coopéra(on avec les services et en par?culier avec les services supports.

-

-

L’absence de coopéra?on entraîne des conséquences néga?ves sur la santé des élus.
Pression du mandat, des engagements pris, de la parole donnée, de l’ambi?on portée face
à l’absence de moyens. C’est aussi un moyen de pallier aux manques de moyens. Au-delà
de la dimension éthique (la coopéra?on n’est pas qu’un supplément d’âme) c’est une visée
très pra?que de créer les condi?ons d’ac?on qui est recherchée à travers la coopéra?on.
Une ingénierie inégale selon les territoires. Mais qu’elle soit là ou pas, la ques?on de la
compé??on / coopéra?on reste posée.
Un enjeu de management / ménagement des équipes. Une alen?on forte à la santé des
agents. Rareté (au sens de préciosité) des ressources qu’apportent les agents.

Comment font-ils ?
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Sur la cohérence, elle nécessite la reconnaissance des agents qui s’engagent en ce sens. La
transversalité est une responsabilité partagée, qui doit s’appuyer sur une organisa?on
collec?ve. Cele organisa?on doit prévoir des espaces et des temps (une ergonomie de la
coopéra?on) où l’on partage cele reconnaissance de celles et ceux qui s’engagent. Elle
nécessite aussi d’embarquer le n°1 de l’exécu(f !
Concerter, entendre les envies, les contraintes permet d’iden?ﬁer qu’on peut aller avec les
plus allant et progressivement, travailler sur les représenta(ons, donner à voir par l’exemple,
pas à pas embarquer tout le monde.
Rappeler la visée globale aﬁn de ne pas perdre la cohérence. C’est le rôle de l’élu d’arriver à
redonner les priorités, refaire le récit, faire de la pédagogie en respectant les contraintes et
les opposi?ons.
Vigilance sur ce qu’on entend par « mise en récits ». Il s’agit aussi d’accueillir les récits
contradictoires. Manque d’ou?llage, de forma?on à cet égard (il ne s’agit pas de forma?on
descendante mais de forma?on réﬂexive en partant de leur situa?on de travail, leur vécu,
leur expérience du réel).
Parfois nécessaire de savoir s’eﬀacer. Ça s’apprend où ? Pour laisser place aux autres. Elu «
chef d’orchestre ». Un enjeu d’accorder les violons. A la diﬀérence qu’un territoire ne se
mène pas à la baguele.
Le management par la coopéra?on vaut pour les élus entre eux : prendre le temps (par
exemple dédier un samedi complet comme un par?cipant le racontait) pour penser sa
méthode de travail et le processus de décision. Cela passe par exemple par la formalisa?on
d’une Charte d’élus. Par le fait que le n°1 de l’exécu?f joue aussi un rôle par?culier et sa
fonc?on d’arbitre est stratégique.
Ce management vaut aussi pour les services : convenir de la méthode de travail, du processus
avec les services, porter un management qui prenne soin de leur santé, qui accompagne leur
adapta?on à de nouvelles équipes élues. La dimension du travail en binôme s’avère ici
structurante. Binômes d’élus, binômes élus - techniciens. Ne pas faire seul
Ce management vaut enﬁn pour les citoyens, les opérateurs : cela pose des ques?ons là
encore de méthode, de rythme, de périmètre pour construire une dynamique vertueuse et
ne pas se trouver instrumentalisé. Certaines expériences néga?ves en terme de par?cipa?on,
d’ouverture du jeu par les élus peuvent empêcher d’avancer (chat échaudé craint l’eau froide)
et mériteraient d’être décor?quées, d’être comprises pour en ?rer les leçons. Ce n’est pas un
travail évident à faire tout seul. Cela suppose une organisa?on réﬂexive.
Enﬁn ce management vaut avec l’opposi(on, qu’elle soit citoyenne ou poli?que. Comment
inclure l’opposi?on avec soi pour partager la responsabilité ? Des exemples de « deals
construc?fs » ont été évoqués. Il serait intéressant de creuser les principes qui permelent de
faire ces deals et de nourrir la posture d’autres élus moins enclins à les faire spontanément.

Leurs alentes
-

-

-

Des services exemplaires, force de proposi?on et d’orienta?on.
Trouver des relais au niveau des services. Nourrir une rela?on de conﬁance. Elu doit pouvoir
se faire aiguiller même s’il reste maître des horloges. Déﬁnir avec les services des objec?fs
réalisables, c’est-à-dire ambi?eux mais réalistes du point de vue de la capacité de charge.
Vériﬁer ensemble qu’on sa(sfait nos engagements. Une aTen(on à l’évalua(on.
Vigilance sur l’évalua?on, manque d’ou?ls à cet endroit.
L’Etat comme allié n’apparaît pas comme une évidence. Un Etat facilitateur. Sor?r des
injonc?ons contradictoires entre Etat régalien et Etat facilitateur. Comment ? Comment
concrètement on s’engage avec l’Etat dans des projets de circuits courts alimentaires,
d’énergie renouvelables ? Ce n’est pas évident…
Finalement peu d’alentes, ils portent beaucoup. Peu d’alentes également formulées auprès
des opérateurs alors qu’il y a côté opérateurs beaucoup d’alentes vis à vis des élu.e.s. Non
abordé: la ques?on du clivage, comment melre au travail les controverses. Ce sur quoi les
techniciens émelent des alentes, cf. plus bas.

Les agents : dépasser l’exper(se technique
Globalement, les principes directeurs de la Fabrique des transi(ons (coopéra?on, approche
systémique, engagement, évaluer la valeur) font sens pour les techniciens des collec(vités locales.
Ils précisent toutefois, pour un certain nombre, la diﬃculté à les appliquer en raison :
-

d'un besoin d’ou?llage pour organiser la transversalité et la coopéra?on au sein des
organisa?ons
des tensions/contradic(ons entre le temps nécessaire à la mobilisa?on des acteurs, à la
coopéra?on entre échelles et le temps dont ils disposent et l’urgence pour réaliser les
ac?ons, le décalage entre le besoin de coopéra?on et les modalités de fonc?onnement des
disposi?fs (ex PCAET.)

Pour d'autres, ces principes « sont au travail » ( (ex : Pôle structuré autour de grands objec?fs tels
transi?on et aménagement durable regroupant plusieurs élus et services ; co-pilotage de groupe de
travail avec des acteurs de la société civile...).
Dans ce contexte, un enjeu se dégage concernant le rôle des techniciens : d'une part, être en
capacité de dépasser l'exper?se technique et pouvoir agir sur le sens des projets de transi?ons (cf.
récit), sur les valeurs et, d'autre part, pouvoir répondre à l'alente forte sur une exper?se « pointue »
et assurer la fonc?on d’ensemblier. Il conviendrait également « d'avancer » sur la reconnaissance de
la fonc?on d'anima?on.
Le souhait de «développer des compétences » sur certains aspects « techniques » ( évalua?on, mise
en récit, innova?on dans la concerta?on) est également exprimé.
Des pistes de progression sont formulées à l'alen?on des autres « catégories d'acteur » :
-
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pour les élus, l'enjeu se situe sur le portage d'une vision partagée ( de manière non
par?sane), une évolu?on des postures ( cf.coopéra?on, dialogue entre élus et avec les

-

techniciens, ges?on des controverses) et du posi?onnement des collec?vités (coportage et
sor?r logique de concurrence),
pour l'Etat, l'essen?el concerne l'inadéqua(on entre « règles » des disposi(fs ( empilement,
temporalité, appel à projet) et appui aux dynamiques de coconstruc(on et de coopéra(on
pour les acteurs de la société civile, il est souligné l'évolu?on progressive de la concep?on
des collec?vités aﬁn de les considérer comme de véritable partenaire, ainsi qu'une
reconnaissance par?culière d'une fonc?on d'innova?on et de sensibilisa?on des citoyens.

Enﬁn, il est rappelé la diﬃculté d'être à la hauteur des enjeux et la nécessité de dépasser « la
poli(que des pe(ts pas » pour melre en place des stratégies de long terme.
Les opérateurs socio-économiques : acteurs du territoires et non ﬁgurants !
I) LA TRANSITION, CERISE SUR LE GÂTEAU DES PRIORITÉS PUBLIQUES
À de nombreuses reprises, les acteurs du groupe opérateurs ont insisté sur la tendance des
collec?vités à laisser faire les dynamiques de transi(on sans réellement s’en emparer.
La principale raison évoquée de ce désengagement serait la priorisa(on poli(que, légi(me à certains
égards, des enjeux économiques et sociaux : si les élu·es sont interpellé·es et sensibilisé·es, l’aspect
économique prend le dessus et empêche une réelle bascule dans une dynamique de transi?on.
Parfois comprise dans le groupe, cele priorisa?on est aussi vivement cri?quée en ce qu’elle souses?me le caractère systémique de la transi?on écologique. Concrètement, il peut sembler logique
pour une collec?vité de moins se préoccuper de la résilience du territoire que du dernier plan de
suppressions massives d’emplois locaux. Pourtant, penser la résilience, c’est aussi prévenir ce genre
d’évènements, en assurant le développement d’emplois locaux, non-délocalisables, et en diversiﬁant
le ?ssu économique. Un par?cipant résume en ces termes : “la transi(on est une transforma(on de
modèle, qui contrarie les systèmes en place qui produisent du proﬁt”, et qui par conséquent ne séduit
pas tout le monde.
De nombreuses voix ont également pointé le manque d’ambi(on, en ma(ère de transi(on, au
niveau de l’État. Les acteurs locaux et les habitant·es sont en alente de prises de décisions,
symboliques et concrètes, à l’échelle na?onale. Et quand bien même il n’a pas à prendre seul en
charge la ques?on écologique, il est alendu de lui qu’il donne le ton par des signes forts. Il est par
exemple reproché à l’État, sur la ques?on de l’épandage des produits phytosanitaires, d’avoir préféré
remelre à l’agenda la probléma?que de l’agri-bashing plutôt que de prendre des mesures fortes et
éventuellement restric?ves.
Le manque de volonté poli?que des collec?vités et de l’État est d’autant plus pointé du doigt que la
situa(on d’urgence (apprécia?on qui fait globalement consensus dans le groupe) impliquerait de
mobiliser les leviers réglementaires rapidement pour enclencher le changement. Il semble
indispensable de ﬁxer des objec?fs poli?ques qui soient plus clairs et plus ambi?eux, en complément
des processus coopéra?fs, qui sont perçus comme u?les mais également beaucoup plus laborieux et
lents à déployer. Il a également été souligné qu’en plus de “ne pas faire ce qu’ils pourraient”, les
pouvoirs publics, par leur manque d’ambi?on, “ﬁnissent par laminer les engagements à l’échelle
locale”.
En parallèle de ces exigences fortes, plusieurs voix ont partagé une vision plus posi?ve sur le
changement en cours des mentalités, en tout cas au sein des collec?vités locales. Plusieurs
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arguments convergent en ce sens : une impression de “réveil collec(f”, le développement de
disposi?fs par?cipa?fs, ou l’ambi?on grandissante des documents de planiﬁca?on.
II) ACTEURS ET PAS FIGURANTS
Malgré quelques cas encourageants de coopéra?on et une tendance qui va vraisemblablement dans
le bon sens, le groupe des opérateurs observe assez largement un manque de conﬁance de la part
des pouvoirs publics, notamment à l’égard des “pe(ts acteurs”, moins pris au sérieux que les “gros”,
et très rarement associés à la co-construc?on des poli?ques publiques - alors même qu’ils ont une
proximité immédiate au terrain. Ce manque de conﬁance est parfois vu comme une résistance au
changement de la part des collec?vités, qui craignent peut-être de perdre du pouvoir, et qui ont du
mal à associer réellement les opérateurs dans la prise de décision.
Un manque de conﬁance qui se traduit aussi par une tendance à privilégier les ﬁnancements
d’inves?ssement, sur projet, aux ﬁnancements de fonc?onnement, qui permelent pourtant
d’assurer la qualité des ac?ons, leur durée sur le temps long, leur caractère innovant, et l’assise des
structures. À cela s’ajoute également le processus de mise en concurrence entre les acteurs locaux,
sous la forme d’appels à projet, qui complique la coopéra(on entre acteurs.
De nombreuses voix ont ainsi partagé le besoin qu’on change de regard sur les acteurs du territoire,
qui doivent être perçus comme tels, et non pas seulement comme des structures qui melent en
œuvre des ac?ons décidées en amont, ou comme de simples bénéﬁciaires - bref, comme des
ﬁgurants.
Ce sen?ment de manque de considéra?on s’exprime parfois plus frontalement. Un par?cipant
aﬃrmait ainsi que “si la coopéra(on est un objec(f publiquement partagé, bien souvent, c’est la
domina(on qui est la règle ; la réalité n'est pas vraiment l'équivalence des acteurs, et par conséquent,
on fait ce que l'on peut avec ce que les dominants - État et collec(vités - nous autorisent à faire”. La
posture de la collec?vité, et notamment des élu·es, est ques?onnée dans la foulée : tout en gardant
sa légi?mité poli?quement et donc sa capacité à décider, l’élu·e pourrait remplir une fonc(on de
“chef d'orchestre,” et deviendrait “animateur·rice de la transi7on”.
III) POUVOIRS PUBLICS ET ACTEURS LOCAUX : LE CLOISONNÉ ET LE SYSTÉMIQUE
Le groupe opérateur partageait de manière assez consensuelle l’idée selon laquelle les acteurs locaux
ont une vision plus systémique et moins cloisonnée que celle des pouvoirs publics. La transversalité
est une no?on qui semble être plus répandue, plus souvent prise en compte et mieux mise en œuvre
par les acteurs socio-économiques, notamment entre les ques?ons écologiques et sociales, qui
imposent de “ne pas choisir entre ﬁn du monde et ﬁn du mois”, de “ne pas hiérarchiser les besoins”.
Un changement de regard est ainsi proposé par les par(cipants sur les ques(ons sociales. En cas
d’ac?on auprès des habitants dans les QPV, il s’agit par exemple de regarder les habitant·es comme
des ressources, des poten?els, et non pas de simples bénéﬁciaires de disposi?fs. Dans les pouvoirs
publics interlocuteurs des opérateurs, cele transversalité ne trouve pas réellement écho. Les
délégué·es du Préfet sont par exemple souvent concentré·es sur leurs missions de jus?ce sociale, et
font preuve de peu d'ouverture de leur focale, notamment sur la transi?on écologique.
Inversement, les services et élu·es en charge des ques(ons écologiques s’inquiètent insuﬃsamment
du caractère inclusif de leurs ac(ons, et ont des diﬃcultés à impliquer des personnes éloignées de
ces sujets, de “dépasser le premier cercle de convaincus”. Cele diﬃculté est partagée par les acteurs
locaux, qui proposent cependant quelques pistes pour adresser cet enjeu : simpliﬁer le langage et
72

sor?r des jargons - du développement local, de la conduite du changement, de la transi?on -, bâ?r la
conﬁance à travers des évènements autour du patrimoine, pour que les gens s'impliquent par rapport
au lieu… Globalement, il serait eﬃcace de par?r des besoins concrets, de comprendre les
préoccupa?ons quo?diennes des personnes, et de les amener là où elles veulent aller... En ﬁligrane,
l’idée est de sor(r de la démarche descendante de diﬀusion du savoir et de la sensibilisa(on.
Pour cela, une piste serait d’expérimenter des ou?ls, comme le ?rage au sort (brut ou rec?ﬁé
sociologiquement), dans le cadre par exemple de budgets par?cipa?fs. Surtout, l'idéal serait de
s'appuyer sur des bénévoles, passionné·es, accessibles, qui créent un échange d'égal à égal aujourd’hui, ces forces vives ne sont pas suﬃsamment prises en compte et valorisées par les
pouvoirs publics.
IV) LA BOULE DE NEIGE, LA PORTE ET LA FENÊTRE
À cela s’ajoute une certaine opacité des collec?vités et des services de l’Etat, qui fait qu’il est “diﬃcile
de savoir à qui s’adresser”, mais aussi de “comprendre qui décide”. Le processus de décision des
collec(vités est en eﬀet diﬃcile à saisir. Si l’élu·e à qui on s’est adressé en tant qu’opérateur donne
son feu vert sur une ac?on, il est ainsi étrange et frustrant d’entendre le technicien référent, quelques
temps après, revenir sur cele parole ini?ale.
Dans ce contexte général - d’opacité, de priorisa?on diﬀérente des pouvoirs publics, de manque de
portage et de vision systémique, et de faible conﬁance dans les acteurs locaux - les opérateurs
développent sur le terrain des stratégies qui leur sont propres.
Parmi elles, les par?cipant·es ont souvent men?onné l’eﬀet boule de neige, pour faire changer les
pra?ques individuelles et collec?ves, agir sur le changement des imaginaires, et casser les habitudes.
L’eﬀet boule de neige, c’est “y aller pe(t à pe(t pour contourner l’adversité”. Face à une collec?vité
ré?cente au départ, un acteur local a par exemple cons?tué un panel citoyen de réﬂexion sur les
enjeux liés à l’eau ; progressivement, et malgré une faible par?cipa?on, les élu·es ont réalisé que
cele méthode portait ses fruits et demandent de plus en plus souvent des démarches par?cipa?ves.
Une autre piste souvent évoquée consiste à parler aux élu·es de sa collec?vité de sujets qui leur
plaisent, d’u(liser des portes d’entrée ciblées pour ensuite (rer le ﬁl et les embarquer dans une
vision plus globale. Plutôt que de passer “la porte” de l’environnement, de l’écologie ou même de la
transi?on, l’idée est ici de passer “par les fenêtres” de l’alimenta?on, de l’emploi local, de la mobilité,
etc. Et dans le même temps, de convaincre par l’expérience, de prouver que puisqu’on a su agir et
réﬂéchir sur un sujet, on saura probablement le faire sur un sujet proche.
Ensuite, la fatalité est aussi d’accepter de se reposer seulement sur une poignée d’élu·es, et de ne
pas forcément chercher à les associer toutes et tous. Quelques élu·es avec qui ne pas hésiter à “faire
copain”, pour enclencher le dialogue, proposer des ac?ons concrètes, et progressivement gagner en
légi?mité.
V) LES RÉCITS : UN PORTAGE POLITIQUE ET COLLECTIF
Dans la perspec?ve de faire converger les volontés de chaque catégorie d’acteurs, tout en eﬀaçant les
ins?tu?ons devant les personnes pour éviter les “dialogues de sourds”, l’importance du récit a
souvent été relevée : puisqu’on agit en fonc?on de nos représenta?ons, l’imaginaire doit permelre
de faire converger la vision qu’ont les diﬀérents acteurs du territoire, de manière à rendre désirable
la trajectoire de transi(on. Dans ce cadre, une vigilance par?culière doit être portée à l’intégra?on
de tous les récits : les histoires sont mul?ples, et les intérêts parfois divergents. Mais aujourd’hui, la
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mise en récit n’est pas une habitude pour les collec?vités, qui “restent dans une posture classique de
communica(on et de promo(on du territoire”, en tenant souvent un discours plutôt lisse et assez
généralisable. Les collec(vités, et plus par(culièrement les élu·es, devraient selon le groupe
assumer davantage le portage symbolique du récit.
Mais la mise en récit est un processus de long terme qui dépasse la temporalité des mandats
électoraux. De même que pour le déploiement d’une stratégie de transi?on, la créa?on du récit doit
alors s’appuyer sur d’autres catégories d’acteurs que les élu·es. Pour assurer l’inscrip?on du récit dans
le temps long, les technicien·nes des collec(vités - qui assurent la con?nuité des projets d’un mandat
à l’autre - et les opérateurs et acteurs locaux - dont l’organisa?on peut être plus souple que celle des
élu·es, et le calendrier moins contraint - ont donc un rôle important à jouer.
Les acteurs de l’Etat :
Ressortent des 4 ateliers, les thèmes suivants :
-

-

La posture de l’Etat vis-à-vis des autres acteurs du territoire
Les diﬃcultés rencontrées
Les leviers pour porter la transi?on auprès des collec?vités

La posture de l’État vis-à-vis des autres acteurs du territoire
Dans leur objec?f de susciter le changement vers la transi?on écologique, le sujet de la posture des
services de l’État vis-à-vis des collec?vités est une constante dans les échanges. L’État se veut un
acteur parmi les autres, avec un rôle d’ensemblier facilitant la mise en réseau, la circula?on des
informa?ons. Il conserve néanmoins son é?quele régalienne et donc de poten?el censeur.
Sa légi?mité auprès des collec?vités se trouve renforcée lorsque les autres acteurs ont compris que
ces deux rôles n’étaient pas contradictoires. L’associa(on de l’État en amont des projets des
collec(vités permet souvent de rendre la démarche de la collec(vité plus cohérente, évite les jeux
d’acteurs stériles et construit le véritable partenariat.
Les diﬃcultés rencontrées
La structura?on des services (préfectures, opérateurs type ADEME ou CEREMA, les DDT…) rend peu
lisible les échanges avec les collec?vités. Une bonne coordina?on interne est nécessaire pour adopter
un discours commun vis-à-vis des acteurs du territoire. Cele bonne coordina?on vaut aussi pour les
services des collec?vités organisés de manière sectorielle.
Le rôle croissant du préfet recentralise la décision. Les manières de faire tendent à redevenir plus
ver?cales. Les bonnes coopéra?ons entre les services techniques de l’État et ceux des collec?vités
sont parfois remises en cause par les niveaux hiérarchiques de décision (élus, préfets).
Les résultats sont alendus de manière plus immédiate alors que la construc?on de la posture de
l’État prend du temps de même que les démarches de transi?on. Dans ce contexte, l’évalua?on des
poli?ques et des projets, la vision globale et de long terme apparaissent diﬃciles.
Les leviers/recommanda?ons pour porter la transi?on auprès des collec?vités
La sensibilisa?on des élus à la transi?on nécessite de bâ?r une stratégie, souvent celle des pe?ts pas,
en partant d’ac?ons concrètes puis en élargissant à des enjeux plus globaux. Le sujet requiert de
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s’adapter aux échelles spa?ales, temporelles, aux avancées variées des collec?vités. Les réseaux
animés par l’Etat s’avèrent u?les pour mieux faire comprendre aux collec?vités ce que l’État peut leur
apporter et pour co-construire le collec?f local. L’État peut aussi prendre l’ini?a?ve de valoriser des
ini?a?ves (citoyennes, associa?ves…) inspirantes.
Les services, principalement les DDT(M), ont un rôle de proximité auprès des pe?ts EPCI qui
alendent un interlocuteur opéra?onnel (exper?se, informa?on sur les ﬁnancements, conseils…).
L’État peut apporter un regard objec?f, dépassionné sur le contexte territorial.
Quelques verba?m
« L’Etat ce n’est pas que des circulaires, il n’est pas responsable de tout. Il faut parfois rappeler aux
élus leur responsabilité de « faire territoire »
« La posture des services nécessite de cul?ver le dialogue et l’écoute auprès des acteurs territoriaux
et s’assurer de porter un discours cohérent de l’État ».
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2.6.2. Besoins et enjeux de travail qui s’en dégagent
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Besoins repérés

Enjeux

Posture des élus et en par?culier du n°1 de
l’exécu?f

Construire une représenta?on partagée, un
référen?el commun des alentes, contraintes
et pouvoirs des élus entre anima?on des
processus et arbitrage des décisions

Posture des agents et en par?culier des DG et
des agents des services support (RH, compta,
marchés)

Construire une représenta?on partagée, un
référen?el commun des alentes, contraintes
et pouvoirs des agents entre ou?llage des
processus et ou?llage des décisions

Coopéra?on élus – agents, transversalité et
Concevoir et expérimenter un mode de
management par la coopéra?on / mise au travail management et de gouvernance adapté,
des diﬀérends et des conﬂits
fondé sur la coopéra?on. Concevoir les
rythmes et l’organisa?on du travail au service
de la transversalité et de la coopéra?on.
Implica?on des habitants et inclusion des
résistances

Rassurer les peurs, révéler la valeur, gagner
en conﬁance et adapter l’organisa?on du
travail aux processus par?cipa?fs

Implica?on des entreprises et des opérateurs, en Appréhender les contraintes et les leviers du
par?culier le ?ssu ESS du territoire et en son
?ssu économique local, faire du ?ssu ESS un
sein les pe?tes structures
écosystème partenarial, iden?ﬁer ou
augmenter les opportunités de travail,
structurer des ou?ls de portage coopéra?f.
Construire une représenta?on partagée de
l’économie territorialisée propice à la
transi?on
Posture et contraintes propres aux agents de
l’Etat déconcentré, en par?culier les Préfets.
Comment faire de l’Etat un allié ? Comment
l’Etat peut-il entraîner des collec?vités moins
avancées dans la TE ?

Construire une représenta?on partagée, un
référen?el commun des alentes, contraintes
et pouvoirs des agents de l’Etat, notamment
de sa double posture (régalien / facilitateur)
Concevoir une organisa?on du travail propice
à la transversalité et à la coopéra?on au sein
des services de l’Etat (Préf, DDTM)
Nourrir une logique d’alliance entre l’Etat
déconcentré et des collec?vités pilotes pour
ampliﬁer les transi?ons dans le territoire.
Mieux gérer la temporalité des
contractualisa?ons et ﬁnancer l’ingénierie de
la coopéra?on
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Agencement d’acteurs et dialogue démocra?que Construire une méthode d’agencement,
territorial, dans une logique d’alliance
d’intéressement des par?es prenantes sur
collec?vité – Etat – opérateur
des projets opéra?onnels. Nourrir la
coopéra?on entre acteurs. Adapter les
organisa?ons de travail.
Coopéra?on ins?tu?onnelle et gouvernance
mul?niveaux à l’échelle du territoire

Construire une stratégie d’implica?on et de
coopéra?on des autres échelles territoriales
pour faire avancer des dossiers, renforcer la
cohérence et la per?nence d’un projet
opéra?onnel.
En par?culier dans les EPCI et échelons élus
indirectement.

Créer et nourrir une culture commune sur les
transi?ons

Logique d’éduca?on populaire / informelle :
construire un programme de réﬂexion /
ac?on pour monter en compétences sur les
enjeux de la transi?on

Coconstruire une vision et un projet de territoire Développer une méthode de co-construc?on
/ en lien avec les opportunités de
ou d’enrichissement du projet de territoire.
contractualisa?on type CRTE
Prioriser, laisser la main, arbitrer, trouver des
leaders pour passer à l’ac?on.
Transi?on et ac?on sociale / poli?que de la ville

Ar?cula?on des enjeux de conduite du
changement systémique et de
développement social urbain

Adapta?on au réchauﬀement clima?que et
résilience (érosion cô?ère, territoire de
montagne, aléas clima?ques extrêmes,
territoires insulaires)

Conduite du changement systémique
appliqué à des situa?ons complexes et de
changement subi rapide

Evalua?on et mise en récits de la conduite du
changement

Appréhender des méthodes et acquérir des
réﬂexes évalua?fs permelant de révéler les
eﬀets et les impacts d’une stratégie de
conduite du changement systémique

Construc?on de son parcours apprenant /
modules de forma?ons / de recherche ac?on
complémentaires au sein de la FDT (dont voyage
apprenant)

En fonc?on des besoins propres au territoire
et de l’oﬀre existante chez les alliés,
construire son programme de forma?on /
recherche ac?on

Inser?ons dans les réseaux théma?ques

Iden?ﬁer les réseaux théma?ques u?les pour
nourrir l’ac?on territoriale et la monter en
compétences des équipes

Parmi les alentes iden?ﬁées, celle de disposer « d’ou?ls » revient régulièrement. Si le terme « ou?l »
mérite d’être clariﬁé et peut recouvrir plusieurs signiﬁca?ons (en un certain sens, ces sessions
d’ini?a?on sont un « ou?l » au sens d’un disposi?f permelant d’ac?ver des écosystèmes territoriaux
et de nourrir la coopéra?on entre ses par?es) il n’en reste qu’un travail d’iden?ﬁca?on des « ou?ls »
au sens de kit, de jeux, de modules de forma?on autoportant mériterait d’être mené au sein de la
communauté des alliés de la Fabrique des transi?ons.
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3. Résultats : des sessions qui rencontrent leur public, appellent
des suites et ouvrent des perspec?ves pour consolider le
partenariat entre le MTES et la FDT en faveur de la communauté
élargie des territoires en transi?ons
3.1.

Quelques chiﬀres et eﬀets u?les repérés

La conven?on qui nous lie aura permis, en quatre sessions et entre-autres choses :
D’ini(er 46 territoires (cf carte, toute échelle confondue ou presque, du village au Département, en
passant par des métropoles, des intercommunalités, des pays, des communes) et environ 250
personnes (60 personnes en moyenne par session) aux fondamentaux d’une transi?on systémique
dans les territoires.
Environ 45 élus, 45 agents de collec(vités, 45 opérateurs (société civile), 45 représentants de l’Etat
déconcentré, 45 alliés en observa(on (dans une logique de qualiﬁca?on) ont par?cipé à ces travaux.
Ils représentent un réseau, une poten?elle communauté apprenante, à suivre et accompagner dans
leur jeu d’acteurs, auprès de qui proposer des suites en terme d’accompagnement, de forma?on, de
disposi?fs apprenant…
De soutenir la mise en place d’écosystèmes locaux pour relever les déﬁs des territoires et, ce faisant,
de reconnaître des leaders (parfois élus, parfois agents, parfois opérateurs, plus rarement et auquel
cas dans une fonc?on indirecte de facilitateur, parfois des représentants de l’Etat déconcentré). Ces
leaders ont agi avec une posture de pilote, ayant repéré ce disposi?f comme une « opportunité »
pour avancer, créer ou renforcer un collec?f d’acteurs, partager une culture commune, monter en
compétence sur la conduite du changement systémique…
Ces journées ont permis, en par?culier pour le CGDD, d’iden(ﬁer des acteurs de l’Etat déconcentré
en posture de facilita?on dans ces territoires, pour certains fortement demandeurs de poursuivre la
réﬂexion engagée aﬁn de nourrir leur posture professionnelle d’Etat facilitateur / animateur des
transi(ons territoriales.
Ces sessions conﬁrment, en touchant une pluralité d’échelles que les principes directeurs travaillés
valent aussi bien dans des villages, des communes, des inter-communalités rurales ou urbaines, des
départements, des PETR, des Parcs. Un discours globalement accessible quoique parfois jugé
conceptuel pour diﬀérents niveaux de maturité de territoires en transi(on (débutants ou très
engagés).
Elles ont permis de structurer un format d’anima(on partenarial, dynamique et à distance,
accessible à des acteurs voyageant diﬃcilement et oﬀrant un sas d’intégra?on ou du moins un temps
réﬂexif.
L’équipe du CGDD a largement contribué à la réussite de cele ac?on. Elle a été vécue comme une
journée professionnalisante pour les 3 agents ayant par(cipé. La professionnalisa?on ?ent au
partenariat construit avec 3 autres alliés de la FDT. Tous aﬃrment avoir gagné en compétences
(anima(on réﬂexive, contenu théorique, réseaux et visibilité). Une journée de supervision
programmée mi-juin 2021 permelra de détailler en quoi.
Les par?cipants se disent globalement sa?sfaits de ces rencontres, et les retours sont plus que
posi?fs. C’est donc promeleur. D’autres territoires con?nuent de frapper à la porte et sont pour
l’instant placés sur liste d’alente (5 territoires à ce jour). En relançant la communica?on et en laissant
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un délai d’inscrip?on suﬃsant, ces sessions devraient con?nuer à rencontrer leur public, d’autant que
les observateurs viennent parfois avec l’inten?on de comprendre ce qui s’y joue et revenir en
déléga?on.

Le ques?onnaire d’évalua?on a été renseigné par un faible nombre de par?cipants, ce qui peut
s’expliquer pour une part par la redondance avec l’exercice d’évalua?on en live réalisé à la ﬁn de
chaque journée à par?r de la deuxième, et par ailleurs par l’absence de relance (seul le premier envoi
ayant fait l’objet d’une relance). Les par?cipants à la première journée sont donc légèrement
surreprésentés parmi les répondants. Le proﬁl des répondants est assez cohérent avec le proﬁl des
“porteurs de déléga?on”, et l’on peut imaginer que ceux qui ont répondu sont ceux qui étaient le plus
intéressés ini?alement par la journée d’ini?a?on car à l’ini?a?ve de la cons?tu?on de leur
déléga?on.
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On relève quelques disparités d’une journée à l’autre, la journée n°4 ayant recueilli un peu moins de
sa?sfac?on que les trois précédentes, avec 60% de répondants es?mant que la journée avait répondu
à leurs alentes (“tout à fait d’accord” ou “plutôt d’accord”), et une personne (un agent de l’Etat)
es?mant que la journée n’avait pas du tout répondu à ses alentes. Au contraire, les trois premières
journées rencontrent 80% et plus de répondants sa?sfaits.

Le format de la journée emporte une très large adhésion de la part des répondants.

Les réponses sont très encourageantes quant aux inten?ons de suites à donner à la par?cipa?on à
ces journées de la part des répondants. Une fois n’est pas coutume, on peut souligner une diﬀérence
dans la réponse apportée en fonc?on du proﬁl du répondant : les représentants des acteurs socioéconomiques sont plus nombreux à aﬃrmer avec cer?tude qu’ils évolueront dans leur pra?que, alors
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que les agents des collec?vités sont plus nombreux à l’envisager “probablement”. L’enthousiasme des
élus est à noter, tous les répondants de cele catégorie ayant répondu posi?vement à cele ques?on.
A noter quelques commentaires des répondants qui peuvent donner des pistes pour la suite :
-

-

le contenu des journées a paru trop théorique à plusieurs répondants
le travail en déléga?on est parfois signalé comme ayant manqué (cela est cohérent avec les
évalua?ons à chaud), et certains suggèrent pour l’avenir de demander à chaque déléga?on
de venir avec une probléma?que à poser, ce qui permelrait probablement à la fois
d’amorcer un travail collec?f et de rendre plus concrets les échanges
le groupe “acteurs socio-économiques” recouvraient des personnes aux proﬁls et aux
environnements et enjeux de travail très divers, ce qui a pu avoir pour eﬀet de faire se sen?r
moins concernés ceux qui se sont moins sen?s à leur place, ce qui transparaît notamment
dans les réponses de certains acteurs économiques.

3.2.

Auto-évalua?on du disposi?f : forces, faiblesses, menaces et opportunités

Cele auto-évalua?on est le fruit des évalua?ons à chaud en ﬁn de session où les par?cipants sont
interrogés sur ce qu’ils re?ennent et ce qu’ils voudraient voir améliorer, ainsi que sur notre propre
distance cri?que dans une op?que d’améliora?on.
Points forts

Points faibles

Contenu très dense.
Apports conceptuels nourris d’expériences
terrains.
Format visio sur une journée fa?guant.
Grille d’analyse systémique pour agir.
Qualité des échanges en plénière et entre pairs.

Présenta?on des déléga?ons un peu longue le
ma?n.

La catégorie de “pairs” donné de manière un
Créa?on d’une dynamique collec?ve grâce au peu arbitraire aux “opérateurs socioformat déléga?on.
économiques"
Format visio accessible pour les acteurs Manque une dimension « appel à ac?on » pour
voyageant diﬃcilement, et dynamique malgré chaque déléga?on.
tout
Manque une mise à disposi?on d’ou?ls.
La possibilité oﬀerte de poursuivre la dynamique
enclenchée localement après la journée, via Un sen?ment de conﬁance mi?gé pour relever
d’autres disposi?fs de la Fabrique.
ces déﬁs.
L’ouverture à des alliés observateurs dans une Une énergie moindre à la ﬁn de la journée.
op?que de qualiﬁca?on des alliés.
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Opportunités

Menaces

Alentes de plus d’exemples concrets pour L ’ i n v e s ? s s e m e n t d u C G D D c o m m e
illustrer, des retours d’expérience.
commanditaire et non comme partenaire.
Idée de proposer à des territoires pilotes de Une communauté de territoires démonstrateurs
témoigner lors des sessions (ou lors de modules de la transi?on qui se verrait créée à côté de la
complémentaires)
dynamique portée par la Fabrique des
transi?ons.
Idée de proposer aux par?cipants d’illustrer les
principes directeurs avec leurs exemples
concrets en préparant la session (envoyer les
docs en amont).
Adapter l’avant dernier module en répar?ssant
les déléga?ons en sous-groupes aﬁn de
débriefer en collec?f des enseignements de la
session et des suites à donner.
Raccourcir la présenta?on des par?cipants le
ma?n et envoyer un « trombinoscope » en
amont avec les contacts. Eﬀet promo.
Construire un parcours de forma?on /
accompagnement complémentaire à ces
sessions avec un catalogue « d’ou?ls ».
Des disposi?fs d’anima?on par territoire
géographiques pour des communautés
apprenantes régionales ou départementales (à
tester).
Des regroupements par catégories de
collec?vités pour des retours d’expérience ciblée
sur des ou?ls, des méthodes u?les pour ce type
d’échelles (à creuser).
Des regroupements par catégorie de pairs pour
approfondir les enjeux de postures, de savoir
être et savoir-faire par catégories d’acteurs et
améliorer la qualité du jeu collec?f (à tester).
Nourrir l’atlas rela?onnel des recherches ac?ons
mobilisées pour cons?tuer ce socle des
« fondamentaux ».
Un ciblage de territoires dans la “diagonale du
vide”, rela?vement absents sur le premier cycle.
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3.3.

Proposi?on pour la suite : prévoir des sessions addi?onnelles et des
modules d’approfondissement

3.3.1. Stabiliser les journées mensuelles d’ini?a?on
-

-

Nous proposons de poursuivre la dynamique engagée en prévoyant 6 sessions mensuelles
addi?onnelles (de mai à décembre 2021), voire 9 (jusqu’en mars 2022) sur un format
globalement similaire.
Calendrier : en mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 (six journées
addi?onnelles) et janvier, février, mars 2022 (9 journées au total). Annonce des sessions de mai
et juin dès à présent.

3.3.2. Avec en addi?on deux modules complémentaires
-

Deux sessions d’approfondissement du rôle et de la posture de chaque catégorie de pairs,
ouvertes aux personnes ayant par?cipé de manière eﬀec?ve à une session d’ini?alisa?on et
souhaitant approfondir les réﬂexions.
o Objec(f : mieux qualiﬁer la posture et les repères professionnels de chaque catégorie
d’acteurs, professionnaliser les par?cipants, leur donner des clés pour mieux interagir en
coopéra?on avec les autres catégories d’acteurs.
o Organisa(on : session d’une demi-journée par catégorie de pairs, soit 4 demi-journées à
prévoir par session. Dix à quinze par?cipants à chaque fois.
o Livrables : à minima une note sur la fonc?on, la posture et les repères professionnels
pour ces quatre catégories d’acteurs, pouvant être mise en discussion avec les acteurs de
la forma?on aﬁn de faire évoluer l’oﬀre existante ou repérer des disposi?fs de forma?on
per?nents. Éventuellement : un podcast en quatre épisodes, un par catégorie d’acteurs,
à diﬀuser.

-

Une session « retours de terrain » avec deux ou trois territoires pilotes ayant pra?qué ces
fondamentaux et pouvant « illustrer » concrètement comment ces fondamentaux ont été
appliqués, dans une logique d’inspira?on des par?cipants (code source de Loos, coopéra?on et
pilotage transversal à l’échelle d’un EPCI et d’un Département).
o Objec(f : Faire l’exercice de les situer de façon singulière dans un territoire pilote et
discuter de la façon de les recontextualiser dans les territoires par?cipants.
o Organisa(on : une journée.
o Livrables : à minima, une note sur les verrous et les leviers iden?ﬁés pour
recontextualiser ces fondamentaux dans les écosystèmes des par?cipants.
Éventuellement, un podcast permelant de suivre trois ou quatres territoires cherchant à
le faire, un épisode par territoire. En écho au podcast éventuel sur les fonc?ons, postures
et repères des catégories d’acteurs.

3.4.

Conclusion : 4 sessions addi?onnelles et rendez-vous pris à l’automne

Ces perspec?ves font le pari d’un partenariat renforcé entre le CGDD et la FDT. Un partenariat
gagnant-gagnant qui permet à la FDT de diﬀuser son référen?el et structurer son oﬀre, et au CGDD
de renforcer son posi?onnement de facilitateur, notamment au service des acteurs de l’Etat
déconcentré et de futurs territoires démonstrateurs, en proie aux ques?ons de coopéra?on sur le
terrain.
Ces sessions d’ini?alisa?on arrivent au bon moment, alors que les exécu?fs locaux sont dans les
star?ng blocs et que les élec?ons départementales et régionales vont renouveler ces enjeux de
coconstruc?on dans les territoires.
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L’échange avec le CGDD le 14 avril s’est conclu par la perspec?ve de poursuivre le disposi?f sur 4
nouvelles sessions et de reprendre langue à l’automne pour imaginer les suites.

3.5.

Journée de supervision / réﬂexivité

Le 16 juin 2021, les animateurs, en présence d’un ?ers extérieur allié de la FDT, sont revenus sur leur
travail, les enseignements qu’il en ?rent (au-delà des points saillants qui remontent des échanges
entre pairs), les compétences développées et les perspec?ves qu’ils projelent. Une synthèse des
échanges - conﬁden?elle - existe et permet de jus?ﬁer les aﬃrma?ons suivantes :

Les enseignements
-

-

-

-

-

Structurer des espaces de réﬂexivité entre pairs et instruire un dialogue entre catégories de
pairs est une clé pour développer la coopéra?on et la capacité d’agir des écosystèmes
territoriaux ;
Un fonc?onnement partenarial entre l’Etat central - ﬁnanceur des journées - et la Fabrique
des transi?ons est possible et même souhaitable dans une logique de forma?on des agents
de l’Etat qui par?cipent ac?vement au portage du disposi?f mais cela ne se fait pas sans
tensions ;
Cele forma?on est bénéﬁque pour mieux comprendre le rôle, les fonc?ons, les postures, des
diﬃcultés des acteurs territoriaux, y compris de l’Etat déconcentré ;
C’est un espace de ressourcement autant que de professionnalisa?on ;
Tenir l’exigence de venir en collec?f de 4 catégories d’acteurs permet de tenir l’ambi?on
d’une ini?a?on per?nente et d’appliquer les principes directeurs ;
Le régalien, comme la coopéra?on, en période de transi?on implique d’agir en posture de
facilitateur. Faciliter ne signiﬁe pas se re?rer, au contraire, mais s’engager au risque de ne pas
être neutre, de devoir tenir un point de vue, voire une fonc?on tutélaire ; cela implique un
engagement des acteurs et une reconnaissance de leur travail ;
Les postures de l’Etat et des collec?vités se ressemblent bien souvent, soit elles sont
descendantes et non coopéra?ves, soit elles sont facilitatrices et ?ennent en
complémentarité des leviers pour faciliter la transi?on et l'implica?on des acteurs ;
Le groupe de pairs des “opérateurs socio-économiques” est un groupe très hétéroclite dont
le périmètre pourrait être redéﬁni ou bien davantage assumé et explicité avec ses
imperfec?ons ;

Les compétences développées
-

-

85

Cons?tuer des collec?fs d’acteurs territoriaux
Animer une communauté de territoires (au sens de collec?fs d’acteurs) pris dans leur
diversité, du village à l’EPT ;
Animer en format visio-conférence ;
Animer des groupes de pairs, réﬂexifs ;
Transmelre les fondamentaux de la fabrique des transi?ons
Res?tuer en synthèse des éléments saillants qui structurent le jeu d’acteurs dans les
écosystèmes territoriaux en transi?on ;
Développer un point de vue - à ce stade encore sous formes d’hypothèses - sur le jeu
d’acteurs dans les territoires, tel qu’il est et tel qu’il pourrait être ;
Remelre en cause les schémas classiques (étant entendu non nécessairement coopéra?fs) et
agir en coopéra?on dans des milieux qui ne la favorisent pas nécessairement (coopérer en
situa?on d’adversité) ;
Ajuster le disposi?f à l’aune des retours des par?cipants ou de ses propres ressen?s ;
Faire le lien avec son propre écosystème de travail, ses collègues, les tenir informés de
l’avancée du disposi?f et faire appel à leur vigilance pour tenir son rôle ;

Les perspec?ves
-

Faire émerger un référen?el partagé à par?r de la synthèse des quelques études pilotes
présentées en séance ;
Iden?ﬁer une façon d’organiser la dispute entre les diﬀérents cadres de référence au service
d’une doctrine partagée ;
Penser la façon de mieux incarner collec?vement la FDT et son récit, sans tomber dans la
représenta?on protocolaire ;
Penser la concurrence entre alliés ou ﬁnanceurs de la FDT, celle-ci agissant comme un
révélateur d’un état existant, que chacun cherche à dépasser ;
Réﬂéchir à la ﬁgure tutélaire de l’Etat en régime de coopéra?on et le rôle de la FDT pour ce
faire ;
Ne pas laisser les acteurs mobilisés sur une de ces journées sans perspec?ves pour
approfondir, enrichir leur réﬂexivité, par?ciper à des modules de forma?on,
d’accompagnement complémentaires et prolonger dans la durée ce travail d’anima?on
communautaire ;

4. Bilan ﬁnancier et temporel
4.1.

Bilan ﬁnancier

Charges

Produits

14 000 euros
Prépara(on et anima(on des sessions par
l’équipe d’anima(on de la FDT

20 000 euros
Subven(on du CGDD

2000 euros
Supervision

5 000 euros
Autoﬁnancement

3000 euros
Documenta(on de l’expérience
6000 euros
Fonc(ons communes de l’alliance

Total
25 000 euros

25 000 euros

4.2.Bilan temporel
Es?ma?on temporelle du temps passé
Temps de base : 4 journées mensuelles de 8h (4J) + 6 sessions de prépara?on / débrief de 2h entre
les journées mensuelles (1J) + 1 journée de supervision.
Julian
Perdrigeat
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Philippe
Carbasse

Maxime
Verdin

Sandrine
Fournis

Guennolé Poix

Lucile Lejeune

16 J
+1J
supervision
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9J
+1 J
supervision

13J
+1 J
supervision

5J
+1J
supervision

5J
+1J
supervision

5J
+1J
supervision

