
 

 
 

  

 

 

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 régional, départemental, 

intercommunal et communal. L’enjeu est alors de territorialiser et de faire évoluer nos modèles agricoles, 

énergétiques et économiques … en coopération et en solidarité avec les autres territoires.  

Porter les transitions « là où nous vivons » 

> 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 » ? 

Exécutifs communaux et intercommunaux, Comités de 

direction, en région des Pays de la Loire : 

Osez « Embarquer en/un collectif » 

> Pour contribuer à relever ces défis, pour créer de la résilience et du bien vivre sur 

nos territoires, la proposition est d’Y ALLER « EN COLLECTIF », en particulier au 

niveau des exécutifs communaux et intercommunaux, des organisations. 

> Mais pour « EMBARQUER ENSEMBLE » dans cette aventure, plusieurs questions 

méritent d’être discutées avant de « larguer les amarres ». C’est le programme 

que vous propose le Collège des transitions sociétales, programme conçu et 

déployé avec l’ensemble de ses partenaires. 

 

  

 

 

EXECUTIFS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX, COMITES DE DIRECTION : 

OSEZ « EMBARQUER EN/UN COLLECTIF » 

ou l’enjeu de coopérer sur nos territoires en transition 
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Collège des transitions sociétales >>> http://www.college-transitions-societales.fr, college-TS@imt-atlantique.fr  
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« Embarquer en/un collectif » : un programme centré sur les fondamentaux… 

… des transitions, véritables prérequis avant de s’engager sur les « projets concrets » : 

- PARTAGER UNE APPROCHE SYSTEMIQUE DE LA SITUATION écologique, sociale et démocratique, sur la 

base des éléments apportés par la communauté scientifique internationale. Quelle est cette 

situation et la partageons-nous ? 

- INTERROGER NOS REPRESENTATIONS, nos imaginaires, nos rapports au monde au regard des « normes 

sociales » dans lesquelles nous évoluons. Faut-il faire un « pas de côté » ? 

- EXPLORER LES FONDAMENTAUX DE LA COOPERATION pour favoriser l’émergence de projets 

« concrets » : Quelles dynamiques individuelles et collectives ? Quelles articulations entre intérêts, 

sens et dispositif ? Quelles articulations du « je-nous » ? Et le « moi » dans tout ça ?  

- ESQUISSER ENSEMBLE LA SUITE, car l’enjeu de la session est d’aller plus loin : « faire collectif » pour 

« embarquer le territoire », dans le cadre du programme partenarial Transition Energétique & 

Sociétale porté par la trentaine de partenaires régionaux ci-dessous. 

En pratique : quel format et comment s’y prendre ? 

Une première rencontre est nécessaire pour échanger sur le contexte local et sur la session à construire 

ensemble : 

FORMAT DE LA SESSION : 

 La durée : une soirée + une journée, une journée seule… ; 

 Le lieu : situé sur votre territoire, symbolique ou décalé. 

PARTICIPANTS A LA SESSION :  

 Pour une commune ou intercommunalité : entre 12 et 20 personnes (exemple : Président.e, DGS, 

Vice Président.es, Maires, quelques personnes des services) ; 

 Pour un comité de direction d’une organisation (Syndicat d’énergie, association, entreprise ou 

établissement public…). 

LA PARTICIPATION FINANCIERE est d’environ 1 800 € net de charges, hors logistique (salle et restauration). 
 
  

  

 

 
_________________ 

Pour en savoir plus, contactez-nous : 

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

 

 

 

 Les partenaires du Collège des transitions sociétales 

 « EMBARQUER EN/UN COLLECTIF » : 

QUEL PROGRAMME ET QUELLE(S) PRATIQUE(S) ? 

http://www.college-transitions-societales.fr/
mailto:college-TS@imt-atlantique.fr

