
Face aux enjeux écologiques 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 cette journée « EMBARQUER EN/UN COLLECTIF », 

conçue et déployée en région des Pays de la Loire avec l’ensemble de ses partenaires. 

Les CC du Pays de Pouzauges en Vendée et du Val de Sarthe ont osé, POURQUOI PAS VOUS ? 

 

 
 

 

  

 

EXECUTIFS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX, COMITES DE DIRECTION, 

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

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

Le Collège des transitions sociétales vous propose une journée pour : 

- 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 » et comment ? 

- EXPLORER LES FONDAMENTAUX DE LA COOPERATION : « intérêt, sens et 

dispositif » pour favoriser l’émergence de projets, pour (mieux) articuler 

dynamiques individuelles et collectives ?  

 

A l’issue de cette journée, si vous le souhaitez, nous pourrons ESQUISSER 

ENSEMBLE LA SUITE, car l’enjeu de la journée est d’aller plus loin : faire 

collectif pour « EMBARQUER VOTRE TERRITOIRE » 

 

 

 

 

  

 

 

POUR « FAIRE ENSEMBLE » SUR VOTRE TERRITOIRE EN TRANSITION, 

OSEZ « EMBARQUER EN/UN COLLECTIF » ! 

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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mailto:college-TS@imt-atlantique.fr


 Les partenaires du Collège des transitions sociétales 

 EN PRATIQUE : QUEL FORMAT ET COMMENT S’Y PRENDRE ? 

AVANT D’OSER : 

Une première rencontre est nécessaire pour échanger sur les objectifs, le contexte local, la 

session à construire ensemble… et pour « rassurer ». 

FORMAT DE LA SESSION : 

 La durée : de préférence une soirée d’interconnaissance et la journée du lendemain ; 

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

PARTICIPANTS A LA SESSION :  

 Pour une commune ou une 

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…) : entre 10 

et 15 personnes. 

PARTICIPATION FINANCIERE : 

 Le montant forfaitaire de la journée est de 1 800 € net de charges, hors logistique (salle et 

restauration) ; 

 Possibilité de prise en charge financière dans le cadre de la formation des élu.es locaux. 
 
 

  

  

 

 
 

_________________ 

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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