LES JOURNÉES D’INITIATION À LA
CONDUITE DE CHANGEMENT SYSTÉMIQUE
Un dispositif porté par La Fabrique des Transitions
(l'association de promotion de la Fabrique des
Transitions et La Traverse), en partenariat avec le
Commissariat Général au Développement Durable,
direction du Ministère de la Transition Écologique.

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

Lors d’une journée gratuite en visio-conférence, ouverte à tout type de territoire, initiez une réflexion stratégique et collective sur la conduite de changement systémique
et découvrez les quatre principes directeurs fondateurs de la Fabrique des Transitions, issus d’une série de recherches-actions menées au sein de territoires pilotes :
c'est plus de 200 ans cumulés d'expériences !
1

2

Comment créer et renforcer les
conditions d’engagement, ici et
maintenant ?
Comment agir en coopération,
tenir le cap et la durée collectivement ?

3

Comment agir de façon intégrée et
systémique et élargir progressivement le périmètre ?

4

Comment évaluer la valeur créée,
s’intéresser aux effets utiles de
l’action sur le temps long ?

Et parce qu’il n’y a pas de transition sans dynamique collective, constituez une délégation (nécessaire à votre participation) composée des « 4 Fantastiques » de la transition.
Un.e élu.e.
Un.e agent.
Un.e agent de l’État territorial.
Un.e acteur.ice socio-économique
(entreprise, acteur de l’ESS, association culturelle, collectif citoyen…)

1. Présentation des quatre principes directeurs et échanges.
2. Dialogue en groupes de pairs sur la conduite du changement
du point de vue de chaque catégorie d’acteurs.

3 TEMPS

3. Mise en commun entre collectifs territoriaux et travail à partir de votre projet concret.

EN 2021

7

journées
organisées

60

territoires
initiés

300

participants

POURQUOI PARTICIPER ?
Les journées d’initiation nous ont fait gagner
du temps ! Échanger avec
d’autre communes, voir que
nos problèmes étaient partagés, comprendre comment
les autres s’en emparaient…
C’est important de savoir
prendre le temps pour en
gagner par la suite.

Pour initier une réflexion stratégique sur
la conduite de changement systémique.
Pour amplifier sa dynamique territoriale et renforcer la coopération.
Pour s’outiller et nourrir ses projets de
transition de manière participative.
Pour rencontrer ses pairs, échanger au
sein d’une communauté de territoires
alliés et changer d’échelle.

QU’EST-CE QUE LA FABRIQUE DES TRANSITIONS ?
C’est une alliance de plus de 350 territoires et acteurs engagés dans la transition,
née de la mutualisation d’expériences pilotes, qui travaille au développement
d’une ingénierie de la conduite de changement systémique. Elle est portée par
l’Association de promotion de la Fabrique des Transitions (APFDT) qui, aux côtés
des alliés, propose plusieurs dispositifs d’animation de l’alliance et d’accompagnement de territoires.

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

La Fabrique des Transitions

