
L’Assemblée des alliés
Le 15 septembre 2022



Merci à l’Académie du climat 
pour l’accueil !



La Fabrique des transitions
Alliance
+ Asso de portage 
(APFDT)

Une charte fondatrice 
+ Assemblée annuelle

350 signataires (orga)
900 à titre individuel

Faire communauté,
faire ressource

Accompagner les territoires 
à la conduite de 
changement systémique

Deux grandes questions : la 
conduite du changement et 
le changement 
d’imaginaires.

?

4 objectifs issus de la Charte : 
1. constituer ensemble une communauté apprenante de manière à enrichir en permanence le patrimoine commun par 
la mutualisation des apports des uns et des autres ;

2. mettre ce patrimoine au service des territoires en transition qui se reconnaissent dans la démarche de la Fabrique ;

3. proposer ensemble les changements de modèle économique, de gouvernance, du droit et des relations entre les 
sociétés, pour augmenter la faisabilité, l’ampleur et l’impact des transitions territoriales ;

4. favoriser le déploiement par tout moyen, notamment celui de la formation, d’une ingénierie de la conduite du 
changement systémique à l’échelle des territoires.



À distinguer de la Fabrique 
des transitions !

L’Association de promotion de la Fabrique 
des transitions (APFDT)

C’est la structure de portage, d'animation et de 
développement de la Fabrique des Transitions. 

Elle n'a pas le monopole du développement de 
l’Alliance, mais rassemble les pionniers et celles et ceux 
parmi les alliés qui se sont engagés de manière 
opérationnelle et qui apportent une plue-value 
stratégique et opérationnelle à son développement. 

Elle rassemble les "chefs de tribus" de ce grand 
mouvement des acteurs de la transition.... qui ne dit 
pas encore son nom !



Déroulé 
3ème Assemblée des alliés 2022

*

“L’Assemblée se réunit au moins une fois par an 
pour 

- vérifier que la confiance faite à l’équipe 
opérationnelle est honorée, 

- mesurer les avancées, 

- développer le patrimoine commun à partir 
des contributions de chacun, 

- définir les perspectives de l’année qui 
vient.”

Extrait de la charte de la Fabrique des 
transitions, 2019



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

Les chantiers et communautés apprenantes de la Fabrique des 
transitions



Chantiers et communautés apprenantes 

• Chantiers : 

À l’initiative des alliés pour coopérer autour de 
projets/d’outils concrets. Ces chantiers devaient 
répondre aux pré-requis identifiés par l’APFDT : 
répondre à un ou plusieurs objectifs de la charte et 
contribuer au développement coopératif de 
l’Alliance, rassembler un collectif d’alliés et être 
porté par un.e référent.e.

→ 8 chantiers en 2021-2022

• Communautés apprenantes : 

Des espaces de partage de savoirs et d’expériences 
autour de thématiques communes, réunissant des 
praticiens et théoriciens de ces sujets.

→ 2 communautés apprenantes en 2021-2022 : Mise 
en récits et Fabriques locales 



Chantiers et communautés 
apprenantes 

→ Tour de table des 8 chantiers et 2 
communautés apprenantes



Chantier Média Capacitant

Animée par l’IEEFC

→ Vidéos à retrouver sur la chaîne Youtube de l’IEEFC



Communauté apprenante sur 
la Mise en récits des projets de 
transition
Animée par le Cerdd



Qu’est-ce coopérer au sein de la Fabrique 
des transitions ?



Des questions ? Réactions ?

Vous souhaitez proposer un 
chantier ou une 
communauté apprenante ?
→ demande à qualifier avant le 3 octobre (prochain CA)

Rendez-vous sur Menti.com, 
code 5180 9822.



Rendez-vous à 11h !

Pause café 



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



Des objectifs de la Charte d’Alliance… au 
programme d’activités



P1 - Animation de l’alliance

Objectifs : 

● renforcer la dynamique et « l’esprit » d’Alliance de la 
Fabrique des transitions, 

● ouvrir des espaces de partages et de rencontres entre 
alliés, 

● intégrer les (nouveaux) alliés dans l’alliance, 
● muscler la documentation des initiatives, des expériences, 

des compétences et outils. 



P1 - Animation de l’alliance

• L’Assemblée des alliés

• Les Chantiers 

• Les communautés apprenantes 

• Les journées d’initiation à la 
conduite de changement systémique



Les journées d’initiation à la conduite de changement 
systémique

En partenariat avec le Ministère de la transition écologique et de la Cohésion des 
territoires

En 2021, animation par le Ministère, la Traverse, l’UNADEL et l’APFDT.

Prochaines dates 2022-3 : 21 septembre, 16 novembre (4 autres dates jusqu’en septembre 2023)



P2 - Accompagnement de territoires en 
logique d’alliance

Objectifs : 
● développer la logique d’accompagnement « en cohorte » 

de territoires, diffuser et ouvrir à d’autres écosystèmes 
partenariaux, 

● partager la méthode d’accompagnement en cohorte et 
inciter des alliés à s’en saisir et l’enrichir 



Programme d’accompagnement de 10 
territoires pilotes (2021-2022)

P2 - Accompagnement de territoires en 
logique d’alliance

● Un accompagnement expérimental d’un an, en cohorte 
de territoires. Dix territoires de différentes échelles et 
zones géographiques, avec différents niveaux 
d’avancement de transition et administrés par 
différentes forces politiques.

● Des pré-requis : l’engagement des élus, venir en 
délégation de 4 acteurs (élus, agents, acteur socio-
économique, Etat territorial)...

● Un accompagnement mené dans une logique d’alliance 
et de communauté apprenante 



P2 - Accompagnement de territoires en 
logique d’alliance



P3 - Accompagnement ponctuel de 
territoires et d’alliés

Objectifs : 
● développer de nouveaux accompagnements 

expérimentaux et soutenir l’accompagnement par les 
alliés de territoires en transitions, 

● développer des diagnostics sensibles, 
● rester disponible pour venir en appui aux alliés, leurs 

parcours, leurs actions (ex transfert de compétences 
d’accompagnement à la mise en récits, sessions 
d’inspiration, etc.) et déployer des coalitions d’ingénierie 
systémique.



P3 - Accompagnement ponctuel de 
territoires et d’alliés



Et vous, quelles expériences 
et projets de coopérations au 
sein de la Fabrique en 
2021-2022 ?

Rendez-vous sur Menti.com, 
code 5180 9822.



Rendez-vous à 14h !

Pause déjeuner !



Atelier (14h-16h)
Les contributions et perspectives de chacun : 
vers une feuille de route collective ? 





Rendez-vous à 16h15 !

Pause café 



Sur la voie d’un référentiel partagé… 

• Les 4 fantastiques des territoires en 
transition 

Une première synthèse co-rédigée avec les animateurs des 
groupes de pairs (Journées d’initiation, Parcours pilote), à 
destination des futurs participants et animateurs.

• Les 4 fondamentaux de la conduite de 
changement systémique

Quatre principes directeurs repérés dans les territoires pionniers 
pour engager, coopérer, piloter et révéler la valeur des 
transitions.



Les 4 fantastiques des territoires en transition



Les 4 fondamentaux de la conduite de changement 
systémique



Les 4 fondamentaux de la conduite de changement 
systémique : vers un référentiel d’action commun ?

• Ce « référentiel » a pour vocation à être mis au travail de 

manière collective et sera enrichi par les divers savoirs, 

initiatives et expériences des alliés. 

• C’est une première trame proposée pour croiser les 

approches, échanger et penser ensemble un référentiel 

partagé, une philosophie d’action commune.



Réalisée avec le Cerdd

Affiches sur l’approche systémique



Renforcer la gouvernance de l’alliance

Et un collège des 
garants sera installé 
dans les prochains mois

Une révision de la 
Charte est prévue 
en 2023 (3 ans de la 
Fabrique des 
transitions)



Prochains rendez-vous !

● 21 septembre et 16 novembre 2022 (9h-17, visio): les prochaines journées 
d’initiation à la conduite de changement, animées par la Fabrique des 
transitions et le Ministère de la transition écologique

● 28, 29 et 30 septembre (Signy l’Abbaye) : les 12ème rencontres TEPOS, 
organisées par le CLER

● 6 et 7 octobre (Saint Etienne): Universités de l’IEEFC, en collaboration avec le 
CIRIDD et le Club Clef

● 20 et 21 octobre (Sète) : les Assises nationales des DAC sur le thème “de la 
transformation de la culture à la culture de la transformation”

● 24 novembre (9h30-17, Villeneuve-d’Ascq) : Labo Mise en récits, organisé en 
partenariat avec le Cerdd

● …………..



D’autres événements à 
partager ?
Indiquez-les sur 
Mentimeter…
Menti.com, code 5180 9822.

Vous pouvez nous envoyer vos évènements 
pour être diffusé dans l’établi (notre 
newsletter), début de chaque mois !



Un espace ouvert à toutes et tous pour partager vos 
idées, proposer des projets, nous rencontrer et poser 
vos questions ! 

→ Tous les premiers mardis du mois, quand vous le 
souhaitez entre 11h et 13h,

Les permanences

→ Prochaines dates : le 4 octobre, le 1er 
novembre et le 6 décembre !



Merci !

Et à l’année prochaine pour 
l’Assemblée des alliés 2023 !


