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PILOTER, ANIMER LES TRANSI-
TIONS ET LES COOPÉRATIONS 
SUR LES TERRITOIRES : 
CHANGER NOS MODES DE VIE.

Un parcours à destination des pilotes  
et animateurs des transitions et 
coopérations en Pays de la Loire 

L’occasion d’interroger et de développer 
son projet tout au long du parcours en 
croisant les regards

L’entrée dans un réseau des « passeurs 
de transitions » pour continuer à 
partager, cheminer et « faire ensemble »



Là où il y a une volonté 
(collective)… et du cœur, 

il y a un chemin.

“
”

ADEME Pays de la Loire, AILE, ALISEE, CEREMA, Chambre 
régionale d’agriculture, CIVAM, CLCV,  CNAM Pays de la 
Loire, Communauté de communes d’Erdre et Gesvres, 
Communauté de communes du Pays de Pouzauges, 
Communauté de communes du Val de Sarthe, Conseil de 
développement d’Erdre et Gesvres , Département Loire-
Atlantique, DREAL Pays de la Loire, ELISE, ENEDIS, Energy 
Cities, Energies citoyennes en Pays de Vilaine, GRTGaz, IMT 
Atlantique, Institut CDC pour la Recherche, Mairie de l’île 
d’Yeu, Nantes Métropole, Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine, Pays de RETZ, RECIT, Redon Agglomération, Région 
des Pays de la Loire, SIEML, SYDELA, SYDEV, TRAME

NOS PARTENAIRES :



Mettre  en  OEuvre  les  projets  de  territoire 
orientés  vers  les  transitions

L’enjeu  de  la  transformation  
des  modes  de  vie

(2021-2026)

À l’occasion des nouveaux mandats (2021-2026), de nombreux territoires 
s’engagent sur des projets visant des transformations écologiques et 
sociétales profondes compte tenu des crises (écologiques, économiques, 
sociales, démocratiques …) que nous traversons. 

Les projets de territoires formulés, ce sont désormais les projets concrets qu’il 
s’agit de porter mais, de plus en plus, avec d’autres et en premier lieu avec 
les acteurs de la société civile et les habitants. Qu’ils soient à initier, porter 
ou soutenir, ces projets collectifs de transitions sont tissés d’une multitude de 
solutions techniques et sociales qui forment la trame des modes de vie et 
des territoires de demain. 
Associées à la formulation d’une ambition, elles sont autant de « petites 
victoires » à célébrer pour prendre du plaisir à faire ensemble.

Dans un contexte d’aggravation de la crise écologique et de réévaluation 
progressive des objectifs et des mesures pour essayer de les atteindre, les 
modes de vie doivent évoluer. 
Les évolutions concernent aussi bien l’énergie, les transports, le logement, 
l’alimentation, le numérique ou les modes de consommation pour

L’ambition de la transformation consiste à promouvoir une vie sociale plus 
respectueuse des écosystèmes et d’explorer des voies alternatives en 
embarquant les différentes parties prenantes. Il y a là un enjeu démocratique 
majeur à travailler collectivement à l’accompagnement de ces évolutions 
par la coopération et l’implication de tous dans le cadre des projets collectifs 
sur les territoires. 
Un autre enjeu majeur étant bien entendu la reconversion massive des 
emplois.

favoriser un « mieux vivre » sur les territoires

La thématique des transitions, étroitement associée à celle des 
solidarités ou de la participation citoyenne s’impose comme 
transversale et la coopération comme un levier majeur.



Des  dynamiques  coopératives 
et  transversales  à  animer

Former  des  «  accoucheurs  de  capacités  
collectives  »

Une  expérience  à  vivre  convertie 
en  capacité  à  faire

Dans ce contexte, de nouvelles missions apparaissent au sein des collectivités 
comme au sein des organisations pour piloter et animer ces dynamiques de 
transitions dont on comprend qu’elles ne peuvent correspondre ni à un nouveau 
silo, ni à de nouvelles prescriptions à faire appliquer. 
Il s’agit, au contraire de mobiliser, d’impulser, d’inviter les acteurs à faire des 
transitions un enjeu commun, en se reliant les uns aux autres, élus, services, 
acteurs privés, associatifs, habitants, pour construire un avenir collectif.

Le parcours de formation du Collège « Piloter, animer les transitions et les 
coopérations sur les territoires : changer nos modes de vie » s’adresse à ces 
animateurs ou futurs animateurs qui devront être à la fois des pionniers ouvrant 
des possibles et donnant envie mais aussi de fins diplomates pour lever les 
incompréhensions, favoriser le dialogue entre les différentes conceptions, être 
au final des accoucheurs de capacités collectives.

La (dé)formation du Collège propose dans cette perspective un 
parcours individuel et collectif profondément transformateur à travers les 
fondamentaux des transitions. 
« Faire le Collège » est avant tout une expérience à vivre qui est convertie 
en capacité à faire et à accompagner. Inscrit dans la durée, le chemin 
d’apprentissage est structuré autour de plusieurs paliers pour assurer une 
progressivité et favoriser les déplacements individuels et collectifs. Au-delà des 
connaissances, les auditeurs sont invités à se situer personnellement et à faire 
constamment des liens et des ponts entre les rives. Ils s’engagent dans le parcours 
avec chacun un projet à interroger et à conduire en s’appuyant sur les apports, 
les échanges et un accompagnement de l’un des intervenants. 
Chacune des sessions propose une articulation entre une expérience proposée 
visant l’appropriation conceptuelle et sensible d’un domaine clé des transitions 
et l’acquisition de repères pour l’action (modes de vie, conduite de projet, 
stratégies territoriales). Les intervenants, théoriciens et praticiens, issus d’univers 
académiques et culturels très différents, sont d’abord là pour partager 
une expérience, des convictions, solliciter des pas de côté, interroger les 
représentations, permettre la rencontre. Les sessions sont organisées à chaque 
fois dans des lieux inspirants et permettent la rencontre avec des acteurs et 
porteurs de projets qui donnent envie. Le parcours débouche sur une présentation 
publique des projets et l’entrée dans le réseau des « passeurs de transitions » pour 
continuer à faire ensemble sur les territoires.
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État  des  lieux – Le  futur  se 
décidera  t–il  sans  nous  ? 

jeudi 6 octobre 
et vendredi 7 octobre 2022

Dominique BOURG 
Samuel AUBIN

Quelles sont les raisons qui font dire à la communauté scientifique que 
nous sommes en train de modifier les conditions de vie sur terre ? 

Face aux multiples dynamiques actuelles d’effondrements (écologiques, 
démocratiques, sens…), comment agir ? 

Comment soutenir un engagement ?  
Comment réaliser et relever le plus grand défi que l’humanité ait connu 
de toute son histoire ? 

Quels sont les trajectoires et scénarios à l’échelle des territoires ?

Samuel AUBIN
Sociologue d’entreprise, directeur 
du Collège des Transitions Sociétales

INTERVENANTS

Dominique BOURG
Philosophe, spécialiste des 
questions environnementales

Une soirée et une journée pour entrer ensemble 
en transitions écologique, économique, sociétale, 
démocratique, intérieure…. 

système-terre, anthropocène, empreinte écologique …MOTS
CLÉS

SESSION 1 (INTRODUCTIVE)

...
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SESSION 2

Comment  raviver
les  braises  du  vivant  ?

changements des représentations, hommes/nature, réinscription 
dans le vivant, interdépendance, diplomates

*

Comme le décrit Baptiste MORIZOT « le tissu du vivant dont nous sommes 
les fils se déchire tout autour de nous, fragilisant les futurs possibles. Nous 
le savons et pourtant le sentiment d’impuissance domine. 
Pourquoi ? C’est qu’on défend mal ce qu’on comprend mal. Et si nous 
nous étions trompés sur la nature de la « nature » ?

Titre emprunté à Baptiste MORIZOT, Domaine du possible, actes sud.

Florence BRUNOIS
Ethnologue, chercheure au CNRS

Florence OSTY
Sociologue-intervenante et professeure 
affiliée à Sciences Po Paris

2 jours pour refaire connaissance, en sensibilité, et nous réinscrire 
en interdépendance : changer nos représentations, notre rapport 
au vivant, au monde, à l’autre, à soi… 
Mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons 
défendre : «  le vivant qui nous a fait  », imaginer de nouvelles 
manières de faire et de vivre ensemble. La nécessité de nous 
réinscrire dans le vivant interroge notre capacité à coexister 
avec la biodiversité qui nous fonde, à inventer de nouvelles 
formes de diplomatie.

jeudi 8 décembre 
et vendredi 9 décembre 2022

Florence BRUNOIS, 
Florence OSTY

MOTS
CLÉS

INTERVENANTS

*

...
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mode de vie, stratégie territoriale de transition, ingénierie systémique

Ludovic BERTINA
Sociologue, coordinateur
du programme TES du 
Collège des transitions 
sociétales

Julian PERDRIGEAT 
Délégué de la Fabrique 
des transitions et ancien 
directeur de cabinet de
Jean-François Caron à 
Loos-en-Gohelle

Dominique GARNIER
DGS de la communauté 
de communes d’Erdre et 
Gesvres et secrétaire général 
de l’ADGCF

jeudi 2 mars 
et vendredi 3 mars 2023

Ludovic BERTINA
Julian PERDRIGEAT 
Dominique GARNIER

MOTS
CLÉS

SESSION 3

Changer  les  modes  de  vie 
sur  les  territoires  ?

C’est désormais devenu une banalité de dire que, face à l’urgence 
écologique, « il faut faire évoluer nos modes de vie », ou bien qu’« il faut 
changer de comportement ». 
Au-delà de ces déclarations incantatoires, avec la sobriété et la 
résilience en visée, qu’entend-on au juste par « modes de vie » ou  
« comportement » ? 
Quels sont les leviers et les freins pour les faire évoluer ? Quelles 
modifications peut-on envisager aux différentes échelles géographiques 
et politiques ? Est-ce possible dans les échéances indiquées ? 
Comment identifier les dimensions à activer pour enclencher une 
transformation des modes de vie à l’échelle d’un territoire ?

INTERVENANTS

2 jours pour s’approprier les principes de l’outil « modes de 
vie » afin d’accompagner ou d’évaluer les projets et politiques 
publiques, identifier les partenaires (et/ou les projets ou 
initiatives complémentaires) avec lesquels coopérer pour réussir 
une transformation des modes de vie.

...
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SESSION 4

Coopérer  et  conduire  autrement  
les  projets  sur  les  territoires

nouvelle méthodologie de conduite des projets de transitions, 
coopération, innovation, transversalité

Face à l’urgence écologique et sociale, le changement de nos modes 
de vie sur les territoires suppose de renouveler en profondeur les 
méthodes de conduite des projets en favorisant davantage l’innovation, 
la participation, la transversalité. 
Pour cela, une coopération généralisée entre acteurs publics, privés, 
associatifs et avec l’ensemble des citoyens est attendue. Pourtant, notre 
société valorise aujourd’hui davantage les logiques de compétition 
et de rapport de force que les qualités coopératives d’empathie et 
d’engagement. Les collectifs se constituent quant à eux plus souvent sur 
le registre du « nous contre eux » que du « tous ensemble ». 
Comment, alors, faire valoir que humains et citoyens sont bien plus 
capables de coopération qu’on ne le croit et que ne le permettent les 
organisations et les institutions ?
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2 jours pour partager une nouvelle méthodologie de conduite des 
projets de transitions : identifier les composantes clés des processus 
de coopération, s’approprier et utiliser les grilles de lecture des 
situations de coopération appropriées aux stratégies systémiques et 
collectives de conduite des transitions sur les territoires. 
Développer ensemble élus, services et société civile de nouveaux 
savoir-faire coopératifs facilitant la construction de collectifs et de 
sociétés plus durables dans une perspective de bien commun.

jeudi 1er juin 
et vendredi 2 juin 2023

Florence OSTY
Samuel AUBIN 
François ORHAN

MOTS
CLÉS

INTERVENANTS

Florence OSTY
Sociologue-intervenante 
et professeure affiliée  
à Sciences Po Paris

Samuel AUBIN
Sociologue d’entreprise, 
directeur du Collège des 
Transitions Sociétales

François ORHAN
Responsable Développement 
et Exploitation au Sydela

...



leadership, désir et savoirs être, intentions, mobilisations, démocratie, 
capacités collectives

 jeudi 14 septembre
et vendredi 15 septembre 2023

Jean-François CARON
Christine AUDOUX 
Alain RIDARD

MOTS
CLÉS

SESSION 5

Le  pouvoir  de  donner  envie,  de  réparer  
la  terre  ou  de  continuer  à  détruire ?

Martin LUTHER KING disait : (16 Août 1967)

En point de départ, le pouvoir s’apparente à une force motivationnelle 
qui peut servir à aider autrui ou à lui nuire, à construire ou à détruire. 
Alors que les êtres humains ont acquis le pouvoir d’altérer les équilibres 
fondamentaux du système-terre, en créant d’immenses souffrances 
et destructions pour les générations à venir, pouvons-nous envisager 
davantage l’exercice d’une autorité comme préoccupation de l’autre ? 
Quelles sont les nouvelles formes du leadership susceptibles de donner 
envie de faire ensemble, de développer en nous les capacités de 
sollicitude et d’altruisme, de construire un monde meilleur. 
Face à la montée des populismes à l’heure des réseaux sociaux, 
encouragés par les « ingénieurs du chaos », comment au contraire 
démocratiser la démocratie ?

L’un des grands problèmes de notre histoire est que les concepts d’amour 
et de pouvoir sont généralement considérés comme des polarités, des 
contraires qui s’opposent. Dans le meilleur des cas, le pouvoir est l’amour 
qui met en œuvre l’exigence de justice et, dans le meilleur des cas, la 
justice est le pouvoir qui rectifie tout ce qui fait obstacle à l’amour.

INTERVENANTS

2 jours pour forger ensemble une volonté et un chemin en écho 
à l’adage bien connu : « là où il y a une volonté, il y a un chemin ». 
Reste à choisir le bon !

Jean-François CARON
Président de l’association  
de promotion de la Fabrique 
des transitions, et maire de 
Loos-en-Gohelle

Christine AUDOUX 
Sociologue consultante

Alain RIDARD
Citoyen engagé et ancien président 
de l’association Énergies citoyennes 
en Pays de Vilaine, pionnière de 
l’éolien citoyen en France

“

”

...
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SESSION 6

Entrer  dans  le  réseau
«  des  passeurs  de  transitions  » 

Présentation  publique 
des  projets  des  auditeurs

Retour 6 mois après la formation, 
« entre pairs » sur la mise en pratique.

une journée à définir 
en mars 2024 

une journée à définir 
en mars 2024 

Florence OSTY
Émilie LAUNAY 
Anne PITHON

En présence des 
« accompagnateurs » 
de projets

INTERVENANTS

Florence OSTY
Sociologue-intervenante 
et professeure affiliée  
à Sciences Po Paris

Émilie LAUNAY
Cheffe de projet formation 
et évènements du Collège 
des transitions sociétales

Anne PITHON
DGS de la commune de 
Sèvremoine et déléguée 
Pays de la Loire de l’ADGCF

...

...
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Le parcours « animer les transitions et les coopérations

sur les territoires, changer nos modes de vie »

Regroupe 20 auditeurs (maxi) en présentiel 

•

Chaque auditeur interroge et développe un projet en s’appuyant  
sur les apports théoriques, les retours d’expériences proposés,  
le croisement des regards entre auditeurs, intervenants et acteurs 

locaux. Une session de deux jours par trimestre
(1 journée pour les 1ères et 6èmes sessions)

•

Les sessions se dérouleront dans des endroits inspirants sur les 
différents départements des Pays de la Loire, à la rencontre de ses 

acteurs (un département par session) 

•

Un accompagnement des projets de chacun en intersession par petits 
groupes de 4 à 5 en visio (1h30)

•

Un livrable pédagogique réalisé par les auditeurs pour partager, 
diffuser sur les acquisitions, le vécu, les projets.

•

Une journée de présentation collective des projets

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

EN  PRATIQUE

Le montant est de 4550 €* par personne, tout compris sauf le transport.
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Collège TS
C/IMT Atlantique
4, rue Alfred Kastler • 44300 Nantes
college-ts@imt-atlantique.fr
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Le Collège des transitions sociétales 
réunit 32 partenaires en Pays de la 
Loire autour du projet un peu fou 
d’accélérer les transitions sur les 
territoires. 
Pour y parvenir, le Collège coordonne 
et articule, du niveau local au 
régional, un réseau d’échanges, 
d’expérimentations et de (dé)
formations pour les territoires.


