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ELU.ES, DIRIGEANT.ES, ACTEURS EN RESPONSABILITE…
OSEZ « ALLER PLUS LOIN »
ou l’enjeu de coopérer sur nos territoires en transition
Faire évoluer nos modes de vie
> LA QUESTION DU « MODELE D’APRES » : Au-delà des conséquences sociales et économiques, la crise sanitaire de
la COVID 19 nous a brutalement révélé la fragilité de notre modèle de développement.
Cette fragilité fait écho aux alertes régulières de la communauté scientifique internationale sur les
changements climatiques, la raréfaction des ressources naturelles, la perte de biodiversité…
> LA QUESTION DES MODES DE VIE : En réponse à ces enjeux, nos manières d’habiter, de manger, de se déplacer et,
plus généralement, de produire et de consommer vont devoir évoluer. Si certaines dispositions relèvent du niveau
national et européen, de nombreuses réponses peuvent être apportées au niveau local, intercommunal,
départemental et régional. L’enjeu est alors de territorialiser et de faire évoluer nos modèles agricoles,
énergétiques et économiques … en solidarité avec les autres territoires.
Porter les transitions « là où nous vivons, là où nous
travaillons »
> LE ROLE DES TERRITOIRES LOCAUX apparait donc de plus en plus important pour
porter ces transitions. Mais la notion de portage est elle-même interrogée par une
société civile qui appelle souvent à une co-élaboration des projets. L’espace
démocratique doit donc s’ouvrir, et ce pourtant (ou surtout) dans un contexte de
forte défiance envers notre démocratie représentative, nos institutions, voire de
plus en plus envers « l’autre ».
> Et si l’avenir se situait du côté du faire ensemble, des liens de proximité et DES
DYNAMIQUES DE COOPERATION « AUTHENTIQUES ET VIVANTES » ?
Elu.es, dirigeants, acteurs en responsabilités…, vous
travaillez dans une collectivité, sur une zone d’activités…,
Osez « Aller plus loin » … et à la carte
> Vous êtes en responsabilité pour préparer les mutations de votre territoire ou de
votre organisation, vous souhaitez « monter en compétences » pour mieux agir,
vous avez envie de « faire votre part » dans les transitions à engager…
> Le Collège des transitions sociétales vous propose un programme (à la carte)
d’apprentissages du faire et du faire-ensemble sur nos territoires en transitions.

Collège des transitions sociétales >>> http://www.college-transitions-societales.fr, college-TS@imt-atlantique.fr

POUR « ALLER PLUS LOIN » :
QUEL PROGRAMME ET QUELLE(S) PRATIQUE(S) ?
Des séquences à la carte « Pour aller plus loin »

SEQUENCE

5 novembre 2020 et
2 & 3 décembre 2020
1 OU
14 janvier 2021 et
11 & 12 février 2021
4 février 2021
OU
18 mars 2021

Cette séquence est constituée des fondamentaux pour « ENTRER EN TRANSITION » :
> Une journée à Nantes sur NOS REPRESENTATIONS ET NOS RAPPORTS AU MONDE ;
> Deux journées en Maine-et-Loire, sur les CONDITIONS DE LA COOPERATION,
de L'ARTICULATION DU JE-NOUS à nos ressorts individuels et collectifs.
> Une journée à Nantes, pour comprendre ce qu’on appelle MODES DE VIE, et
travailler sur la question des STRATEGIES TERRITORIALES DE TRANSITIONS, en
s’appuyant sur des exemples régionaux.

SEQUENCE

2

SEQUENCE

11 mars 2021
3 OU
20 avril 2021

> Une journée à Nantes, pour explorer l’enjeu du LEADERSHIP ET DE SES
CARACTERISTIQUES, avec DEUX PORTEURS DE PROJETS EMBLEMATIQUES.

SEQUENCE

15 avril 2021
4 OU
18 mai 2021

> Une journée à Nantes sur l’articulation entre DEMOCRATIE, DESOBEISSANCE
CIVILE ET COMMUNICATION NONVIOLENTE.

Les dates et lieux indiqués, de même que les modalités pédagogiques, sont susceptibles d’être modifiés suivant les
conditions sanitaires en vigueur.
Les inscriptions se font après examen du dossier de candidature.

En pratique : quel format et comment s’y prendre ?
> VOUS SEREZ ENVIRON 20 AUDITEURS (maxi), en responsabilité avec des parcours personnels et professionnels
variés, issus d’entreprises publiques et privées, de collectivités territoriales, de l’Etat, d’organisations
syndicales, d’associations, d’ONG, du monde agricole…
> VOUS AVEZ LE CHOIX DES ETAPES (mais il est conseillé de commencer par l’étape 1).

> LES MONTANTS SONT DE :
-

1 440 €* par personne pour l’étape 1, restauration et hébergement compris, hors transport
440 €* par personne pour chacune des étapes 2, 3 et 4, restauration comprise, hors transport

* Non soumis à la TVA. Une inscription ne saurait être empêchée pour le seul motif financier, contactez-nous…

Les partenaires du Collège des transitions sociétales

_________________
Pour en savoir plus, pour s’inscrire, contactez-nous :
Collège des transitions sociétales, http://www.college-transitions-societales.fr, college-TS@imt-atlantique.fr

