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SE (DE)FORMER
AU COLLEGE DES
TRANSITIONS SOCIETALES

ENGAGER LES TRANSITIONS TERRITORIALES
FACE AUX ENJEUX : ECOLOGIQUE, SOCIAL ET DEMOCRATIQUE
La crise sanitaire du coronavirus nous a brutalement révélé la fragilité de notre modèle de développement.
Au-delà des conséquences directes, sociales et économiques, avec le confinement de la population et l’arrêt
de nos systèmes de production et de distribution, la question du « jour d’après » se pose.
Cette question est aujourd’hui d’autant plus « critique » qu’elle rejoint les alertes régulières de la
communauté scientifique internationale sur les changements climatiques, la raréfaction des ressources
naturelles, la perte de biodiversité…
Pour dire les choses autrement, il va falloir faire évoluer nos modes de vie, à l’échelle des bassins de vie, de nos
territoires locaux : habiter, manger, se déplacer et, de manière générale, produire et consommer … autrement.
Si certaines dispositions relèvent du niveau national et européen, de nombreuses réponses peuvent être
trouvées au niveau local, intercommunal, départemental et régional. L’enjeu est de territorialiser et de faire
évoluer nos modèles agricoles, énergétiques et économiques … en solidarité avec les autres territoires.
Mais, même avec l’appui de l’Etat, les collectivités ne pourront pas faire seules. Ce n’est qu’avec les acteurs
locaux tels que les entreprises, les agriculteurs et les habitants que des réponses pourront être apportées
à la hauteur des enjeux, et pour peu que des dynamiques de coopération « authentiques et vivantes »
existent. L’espace démocratique doit donc s’ouvrir, et ce dans le contexte d’une forte défiance envers le
système actuel de démocratie représentative.
Dans ce contexte, posons l’hypothèse que nous allons devoir (apprendre à) coopérer, faire ensemble pour
préparer l’avenir. Et visiblement, nous ne savons pas (encore) bien faire !

COOPEREZ !

Au-delà d’un mot qui peut vite devenir incantatoire,

qu’entend-on vraiment par-là ? Qu’est-ce qui caractérise la coopération ?
Comment gérer des intérêts divergents, des inquiétudes et des envies, mais
aussi le temps … autour de projets concrets ? Comment décrypter et favoriser
les dynamiques individuelles et collectives ? Quelles articulations entre intérêts,
sens et dispositif ? Quelles articulations du je-nous ? Et le ‘’moi’’ dans tout ça ?
Mais ne faut-il pas aussi travailler sur nos imaginaires et nos représentations,
comme le rapport entre l’Homme et la Nature. Comment aborder, de manière
systémique, cette complexité humaine et écologique ?

Se (dé)former au Collège des transitions sociétales
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 (A LA CARTE)
d’apprentissages du faire et du faire-ensemble sur nos territoires en transitions.

Le programme du Collège des transitions sociétales …
ELU.ES ET DIRIGEANTS, ACTEURS EN RESPONSABILITES…,
VOUS TRAVAILLEZ DANS UNE INTERCO, UNE COMMUNE, AU SEIN DE L’ESPACE PUBLIC … OU PRIVE,
CE PROGRAMME DE (DE)FORMATION EST POUR VOUS … ET A LA CARTE
UNE SEQUENCE « POUR EMBARQUER UN/EN COLLECTIF »
Sur ½ ou 1 journée, à
construire ensemble,
sur la base de :

> La compréhension de la situation écologique, sociale et démocratique actuelle,
QUELLE VISION … A PARTAGER ? QUELLES SONT NOS REPRESENTATIONS ?

> Les FONDAMENTAUX DE LA COOPERATION, décrypter les articulations pour
mieux co-construire des STRATEGIES TERRITORIALES DE TRANSITIONS.

DES SEQUENCES A LA CARTE « POUR ALLER PLUS LOIN »
Cette séquence est constituée des fondamentaux pour « ENTRER EN TRANSITION » :

1

5 novembre 2020 et
2 & 3 décembre 2020
OU
14 janvier 2021 et
11 & 12 février 2021

2

4 février 2021
OU
18 mars 2021

> 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

3

11 mars 2021
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

4

15 avril 2021
OU
18 mai 2021

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

SEQUENCE

SEQUENCE

> 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.

Les dates et lieux indiqués sont susceptibles d’être modifiés d’ici fin août 2020
Les inscriptions se font après examen du dossier de candidature

… et en pratique :
 « POUR EMBARQUER » : le nombre de participants peut aller de 10 à 30 personnes, suivant le format
retenu (1/2 ou 1 journée, avec ou sans nuitée), à construire ensemble.
Le montant* varie de 3 500 € à 4 500 € pour le groupe.
 « POUR ALLER PLUS LOIN » : 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 étapes (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…
Collège des transitions sociétales >>> http://www.college-transitions-societales.fr, college-TS@imt-atlantique.fr

