
12 octobre         
23 novembre        
16 décembre 

     CHOISSEZ VOTRE DATE 
3 journées en visio. 10 territoires (collectifs) par

journée. Sur ordre d’arrivée.

     CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPE
Inscrivez-vous et sécurisez votre place même si
votre collectif n’est pas encore constitué. On vous
aide si besoin pour le composer... 

12 octobre 
23 novembre 
16 décembre

3 SESSIONS EN 
VISIO-CONFÉRENCE 
EN 2021 
 

9h – 17h 

Montez votre collectif et inscrivez-vous en ligne : 
https://framaforms.org/candidature-journees-de-formation-1607676486

S’INITIER AUX FONDAMENTAUX DE LA CONDUITE DU
CHANGEMENT SYSTÉMIQUE 

 

UNE JOURNÉE GRATUITE OUVERTE À TOUS TYPES DE TERRITOIRES, POUR 
 INITIER EN ÉQUIPE UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE SUR LA CONDUITE DE
CHANGEMENT SYSTÉMIQUE !

DÉROULÉ TYPE DE LA JOURNÉE  
APRÈS-MIDI (14H - 17 H)
Dialogue en groupes de pairs sur les principes clés de
la conduite du changement du point de vue de chaque
catégorie d’acteurs ; puis débrief entre collectifs
territoriaux pour élaborer les suites à donner et nourrir
sa dynamique projet... 

 
MATIN (9H - 12h30)
Présentation des principes directeurs constitutifs d’une
stratégie de conduite du changement systémique, à
l’aune des expériences analysées dans les territoires
pilotes 

COMMENT FAIRE POUR PARTICIPER ?

1 représentant.e élu.e
1 représentant.e des services de la collectivité
1 acteur/actrice de terrain, opérateur socio-
économique (asso, entreprise, collectif citoyen)
des transitions
1 représentant.e de l’Etat déconcentré ou des
agences étatiques  

contact@fabriquedestransitions.net  / Julian PERDRIGEAT / 0645194747 
Formulaire d’inscription et de candidature : 

CONTACT : 

      https://framaforms.org/candidature-journees-de-formation-1607676486

Constituer un collectif  (élus, agents de la collectivité, opérateurs socio-
économiques – État déconcentré) pour travailler de manière coopérative.
Initier ce collectif à la réflexion stratégique sur la façon de porter les
transitions sur le territoire.
Rencontrer ses pairs et mieux coopérer avec les autres acteurs, renforcer
votre « écosystème de travail » : vous composez votre délégation en fonction de
vos priorités et de votre stratégie.
Amplifier votre dynamique de territoire et éventuellement planifier ou
contractualiser votre projet de territoire (PCAET, CRTE, ou autre...)
Créer les conditions d’engagement des acteurs de votre territoire, impliquer les
citoyens, les acteurs, embarquer les élus.
S’outiller et nourrir ses dynamiques de terrain, évaluer la valeur créée par les
transitions, de manière participative.
Échanger au sein d’une communauté de territoires alliés pour changer d’échelle.

POURQUOI PARTICIPER ?


