
L’ASSEMBLÉE DES ALLIÉS 

LE 15 SEPTEMBRE À L’ACADÉMIE DU CLIMAT, PARIS.

Comme chaque année, l’Assemblée des alliés se réunit pour faire connaître les différents 
dispositifs et chantiers portés par les alliés et/ou l’Association de promotion de la Fabrique 
des Transition et pour décider collectivement les grandes orientations pour l’année à venir. 
L’occasion d’en apprendre plus sur la Fabrique des Transitions et ses initiatives, de ren-
contrer des alliés et de se retrouver ! 

Un stand « ressources » sera à votre disposition : pensez à ramener vos productions pour les diffuser  !

Matin : quelles avancées au sein de la Fabrique des transitions en 2021 et 2022 ? Tour d’horizons 
des initiatives et orientations prises au service de l’alliance et appel à muscler la coproduction !

Après-midi : développer le patrimoine commun à partir de vos contributions et définir les per-
spectives de l’année qui vient… en vue des trois années d’existence de la Fabrique des transitions !
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Pot des alliés !

Les initiatives au service de l’alliance (1/2) vues par les alliés

Les contributions et perspectives de chacun : vers une feuille de route collective ?

Les initiatives au service de l’alliance (2/2) vues par l’APFDT

Sur la voie d’un référentiel partagé… 

Renforcer la gouvernance et annonce des prochains temps forts de l’année. 

Retours sur les communautés apprenantes et les 8 chantiers de la Fabrique des transitions en 2021-2022 : quels ensei-
gnements ? qu’est-ce que coopérer au sein de la Fabrique des transitions ?

Atelier participatif : à partir de vos dossiers et projets, quelles contributions et coopérations possibles en 2023 ?

Présentation des différents dispositifs portés par l’APFDT (journées d’initiation, parcours d’accompagnement de 10 ter-
ritoires pilotes, accompagnements expérimentaux, animation de l’Alliance…), bilan 2021-2022 et orientations à venir.

Présentation des deux premières publications de la Fabrique des transitions et de leurs outils : Les 4 fondamentaux de 
la conduite de changement systémique et Les 4 Fantastiques des territoires en transition, sur les postures et enjeux 
pour gagner en (super)puissance d’agir dans les territoires.


