
 
 

 

 

  

 

ELU.ES ET DIRIGEANTS, ACTEURS EN RESPONSABILITES…, 

vous travaillez dans une interco, une commune, au sein de l’espace public ou 

privé, vous souhaitez prendre de la hauteur, mieux comprendre le sens et les 

enjeux des transitions, explorer de nouvelles manières de « faire ensemble » … 

 

Ce programme de 5 séquences de (dé)formation est pour vous … et à la carte. 

- PARTAGER UNE APPROCHE SYSTEMIQUE DE LA SITUATION écologique, sociale 

et démocratique, et INTERROGER SES REPRESENTATIONS, nos imaginaires, 

nos rapports au monde. 

- LES CONDITIONS DE LA COOPERATION, de l'articulation du Je-Nous à nos 

ressorts individuels et collectifs. 

- FAIRE EVOLUER NOS MODES DE VIE : 6 dimensions pour mieux orienter et 

piloter les projets de transition sur les territoires. 

- L'ENJEU DU LEADERSHIP DANS LES PROJETS : les projets peuvent-ils se passer 

de leadership ? Quel type de leadership ? 

- FAIRE UN « PAS DE COTE », jouer dans les interstices, à la marge du 

« système » pour faire progresser les projets : quelles articulations entre 

démocratie, désobéissance civile et communication NonViolente ? 

 

 A l’issue de la formation, vous disposerez principalement :  

- d’une meilleure compréhension systémique des enjeux sociétaux ;  

- de clés de lectures et d’actions pour coopérer, faire-semble sur nos territoires et nos organisations.  
 
 
 

 

  

POUR « FAIRE ENSEMBLE » DANS VOTRE ORGANISATION EN TRANSITION, 

OSEZ « ALLER PLUS LOIN » ! 

SE (DE)FORMER 

AU COLLEGE DES 

TRANSITIONS SOCIETALES 

2021-2022 

Collège des transitions sociétales >>> http://www.college-transitions-societales.fr, college-TS@imt-atlantique.fr  
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Face aux enjeux écologiques, sociaux et démocratiques, LE ROLE DES TERRITOIRES LOCAUX apparaît 

de plus en plus important pour PORTER LES TRANSITIONS « LA OU NOUS VIVONS ». Mais, qu’il s’agisse 

de l’ampleur des niveaux de transformation ou de la forte défiance envers nos institutions, une 

co-élaboration des projets avec la société civile est majeure.  

Le Collège des transitions sociétales vous propose ces séquences de (dé)formation pour « ALLER 

PLUS LOIN », conçues et déployées en région des Pays de la Loire avec l’ensemble de ses partenaires. 

 

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


LES PARTENAIRES DU COLLEGE DES TRANSITIONS SOCIETALES 

EN PRATIQUE : QUOI, QUAND, COMMENT ET COMBIEN ?  
 

SEQUENCES MODALITES 
DATES 

(8h30-17h30) 

PARTAGER UNE APPROCHE SYSTEMIQUE DE LA SITUATION 

écologique, sociale et démocratique, et INTERROGER SES 

REPRESENTATIONS, ses imaginaires, ses rapports au monde. 

En visio  21 octobre 2021 

En présentiel  18 novembre 2021 

LES CONDITIONS DE LA COOPERATION, de l'articulation du Je-

Nous à nos ressorts individuels et collectifs. 

En présentiel  25 & 26 novembre 2021 

En présentiel 8 & 9 décembre 2021 

FAIRE EVOLUER NOS MODES DE VIE : 6 dimensions pour 

mieux orienter et piloter les projets de transition sur les 

territoires. 

En visio  13 janvier 2022 

En présentiel 27 janvier 2022 

L'ENJEU DU LEADERSHIP DANS LES PROJETS : les projets 

peuvent-ils se passer de leadership ? Quel type de 

leadership ? 

En présentiel  24 février 2022 

En visio  10 mars 2022 

FAIRE UN « PAS DE COTE » : quelles articulations entre 

démocratie, désobéissance civile et communication 

NonViolente ? 

En visio  24 mars 2022 

En présentiel  7 avril 2022 

 Vous serez environ 20 auditeurs (maxi) en présentiel ou 12 (maxi) en visio 

 Vous avez le choix des séquences (mais il est conseillé de commencer par l’étape 1) 

 Le montant est de 455 €* par personne et par journée, tout compris sauf le transport 

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

contactez-nous… 

 
  

 

  
 

 
 

_________________ 

Pour en savoir plus, contactez-nous : college-TS@imt-atlantique.fr 

Collège des transitions sociétales : http://www.college-transitions-societales.fr 
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