
 

 

 

en partenariat avec  

 

RENCONTRE ENTRE TERRITOIRES EN TRANSITIONS 
 

Ou comment se travaille la coopération entre communes et intercommunalités, entre communes et société civile ? 

Comment faire évoluer nos modes de vie et porter les transitions « là où nous vivons » ? 

Quelle nouvelles formes d'ingénieries se dessinent ? 
 

10 ET 11 JUIN 2021 

en visio pour les participants (gratuit sur inscription) 

à Monnières pour les organisateurs 

 

En réponse aux enjeux écologiques et démocratiques, sanitaires et sociaux, nous allons devoir « négocier 

nos modes de vie » : nos manières d’habiter, de manger, de se déplacer et, plus généralement, de produire 

et de consommer. Si certaines dispositions relèvent du niveau national et européen, de nombreuses 

réponses peuvent être apportées au niveau régional, départemental, intercommunal et communal. 

Le rôle des territoires locaux apparaît donc 

de plus en plus important pour porter ces 

transitions. Mais ce portage est lui-même 

interrogé par la difficulté de coopérer, que 

ce soit entre les territoires eux-mêmes 

(communes/intercommunalité) ou entre 

collectivité et société civile (entreprises, 

agriculteurs, associations), et ce dans un 

contexte de forte défiance envers notre 

démocratie représentative, nos institutions, 

voire de plus en plus « l’autre ». 

 

LORS DE CES JOURNÉES : 

Le 10 juin 2021  Ecoutons et échangeons sur ce que les territoires ont à nous dire en 
matière de (non)coopération 
à destination principalement des Président.es d’intercommunalité, maires, élu.es, DGS, 
responsables de service en collectivités ... mais c’est ouvert également aux autres acteurs de 
l’ingénierie territoriale. 

Le 11 juin 2021  Comment progresser sur l’ingénierie territoriale pour aider aux 
transitions sociétales ? 
à destination principalement des acteurs de l’ingénierie territoriale pour les transitions sociétales 
... mais c’est ouvert également aux élu.es, responsables en collectivités. 



__________________ 
Programme du 10 et 11 juin 2021 : pour s’inscrire, pour nous contacter : college-ts@imt-atlantique.fr  

 

PROGRAMME DU JEUDI 10 JUIN 2021 
 

 

ÉCOUTONS ET ÉCHANGEONS SUR CE QUE LES TERRITOIRES 

ONT À NOUS DIRE EN MATIÈRE DE (NON)COOPERATION 

Animé par Bernard LEMOULT (IMT Atlantique) 

Si le projet de territoire d’une intercommunalité se construit et se met en œuvre avec les acteurs locaux 

(communes et société civile), force est de constater que les difficultés à « faire ensemble » sont 

nombreuses. 

Au cours de cette rencontre, nous nous intéresserons en particulier à deux questions clés : 

- Quelles conditions pour favoriser la coopération entre commune et société civile plurielle ? 

- Comment faciliter la coopération entre communes et intercommunalité pour porter un projet 

de territoire ? 

13h40 : Connexion … pour mieux se déconnecter 

13h50 : Ouverture (dés)articulée 

14h15 : Quelles conditions pour favoriser la coopération entre commune et société civile ? 

Avec les témoignages de Jean-François CARON (Maire de Loos-en-Gohelle), Benoît 

COUTEAU (Maire de Monnières), Alain RIDARD (EPV) 

et les réactions d’Emmanuel FRANCO (Pdt du Val de Sarthe), François-Xavier 

LAMOTTE (Conseil de développement Erdre et Gesvres), Bérangère SOULARD (Pdte 

de la CCPP) 

15h45 :  Pause 

16h10 : (Re)connexion  

16h15 : Comment faciliter la coopération entre communes et intercommunalité pour 

porter un projet de territoire ? 

Avec les témoignages d’Emmanuel FRANCO (Pdt du Val de Sarthe), Dominique 

GARNIER (Secrétaire général de l’ADGCF), Bérangère SOULARD (Pdte de la CCPP) 

et les réactions de Jean-François CARON (Maire de Loos-en-Gohelle), Benoît 

COUTEAU (Maire de Monnières), Alain RIDARD (EPV) 

17h45 : Et si nous osions prendre du plaisir à coopérer ? 

Samuel AUBIN, Collège des transitions sociétales 

18h00 : Fin (provisoire) de la journée … et déconnexion 
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__________________ 
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PROGRAMME DU VENDREDI 11 JUIN 2021 
 

 

COMMENT PROGRESSER SUR L’INGÉNIERIE TERRITORIALE 

POUR AIDER AUX TRANSITIONS SOCIÉTALES ? 

Animé par Claire LEGRAND (RECIT) et Julian PERDRIGEAT (Fabrique des transitions) 

Les transitions à engager sur les territoires appellent à de nouvelles manières de faire, ensemble et en 
systémie. Dans la pratique, les nouvelles ingénieries se heurtent à des difficultés, avec notamment la 
question de (main)tenir dans le temps une dynamique collective et l’enjeu d’« embarquer » les élu.es. 
Par ailleurs, la mise en réseau des différentes initiatives, ne serait-ce que pour « peser » et se 
« ressourcer », n’appelle-t-elle pas à la recherche d’une forme de label ? 

 

8h25 Connexion 

8h30 Accueil causerie-café (ou thé) en terrasse virtuelle 

9h00 Juste pour nous rappeler ce qu’on va faire … et pourquoi  

9h30 Plongée dans « TES à cœurs ouverts »  

10h00 Mini-pause (pour les besoins essentiels …) 

10h10 (Re)connexion 

10h15 Plongée au cœur de fabriques territoriales en émergence 

10h45 Pause (pour les besoins de confort …) 

11h10 (Re)connexion 

11h15 Temps d’échanges pour « challenger » les récits, identifier les points de butée et 

d’apprentissage collectif 

12h30 Déjeuner solitaire mais solidaire 

13h55 (Re)connexion 

14h00 Travail en atelier sur les points d’apprentissage et de butée identifiés 

15h45 Pause 

16h10 (Re)connexion 

16h15 Restitution collective et créative des ateliers 

16h45 Conclusion et piste(s) pour la suite 

17h00 Fin de la rencontre   
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Le Collège des transitions sociétales est une forme d’espace tiers, de 

commun territorial à l’échelle de la région des Pays de la Loire, pour aider 

les territoires locaux à se préparer aux enjeux écologiques annoncés, mais 

aussi démocratiques qui se dessinent. 

Avec une trentaine de partenaires, composés de Collectivités (dont plusieurs 

intercommunalités engagées), d’institutions de l’Etat, d’entreprises ou 

d’associations, le Collège des transitions sociétales coordonne depuis 2015 

une action-recherche « Transition Energétique & Sociétale », et s’appuie sur 

des dispositifs de (dé)formation centrés principalement sur les questions de 

représentation et de coopération. 

 

La fabrique des transitions est une alliance d’acteurs et de réseaux : 

- de nature très diverse : collectivités territoriales, organisations de la 

société civile, entreprises, centres ressources, centres de recherche et de 

formation, agences et structures étatiques ; 

- unis par la conviction que les territoires sont des acteurs majeurs de la 

transition vers des sociétés durables ; 

- ayant la volonté de mutualiser leurs expériences et leurs réflexions et de 

les mettre au service des territoires qui veulent s’engager dans une 

démarche globale de transition ; 

- partageant l’ambition de susciter un changement d’échelle des 

transformations en cours. 

 

Avec le temps, les aspirations citoyennes évoluent ; les communes se voient 

donc confrontées à de nouvelles obligations. 

Monnières a pris conscience des missions qui désormais lui incombent et à 

cet effet, elle s’est fixée pour impératif de démocratiser la démocratie ! 

A travers la démocratie participative, Monnières s’inscrit parfaitement dans 

le principe de rendre le monde qui nous entoure plus juste et plus 

respectueux de l’humain et de son environnement. 

Les élus de la commune, en offrant une place centrale aux habitants, ont 

pour volonté d’éveiller leurs consciences et de leur apporter les réponses 

qu’ils attendent véritablement. 

 

L'Association des dirigeant(e)s de territoire a été créée en 1992, portée par 

le mouvement communautaire qu'elle a contribué à promouvoir, évitant les 

postures corporatistes, l'ADGCF s'est attachée à faire émerger un 

mouvement unifié de professionnels de l'intercommunalité et valoriser une 

vision constructive de l'intercommunalité de projet. 

Association indépendante, libre dans ses prises de position, elle rassemble à 

ce jour près de 1 000 cadres dirigeants d'intercommunalité. 

www.college-transitions-societales.fr 

http://fabriquedestransitions.net 

https://www.adgcf.fr/ 

https://www.mairie-monnieres.fr/ 
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