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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 »



EN   PRATIQUE
•20 auditeurs (maxi) en présentiel

• Chaque auditeur interroge et développe 
un projet en s’appuyant sur les apports 
théoriques, les retours d’expériences, 

le croisement des regards.

•Une session de 2 jours par trimestre 
(1 journée pour les 1ère et 6ème sessions)

•6 sessions réparties d’octobre 2022
à mars 2024, et présentation du projet 

en juin 2024

•Des endroits inspirants sur les différents 
départements des Pays de la Loire

•Un accompagnement des projets de 
chacun en intersession par petits groupes 

en visio (1h30)

•Un livrable pédagogique réalisé par 
les auditeurs pour partager, diffuser 

•Une journée de présentation publique 
des projets

Le montant est de 4550 €* par personne, 
tout compris sauf le transport.

Une  expérience  à  vivre  
convertie  en  capacité  à  faire

Non soumis à la TVA. Chaque année un tarif préférentiel est 
accordé à quelques auditeurs selon les ressources de leur 
organisation (association par exemple) ou leurs ressources 
personnelles. Contactez-nous !

*

S’INSCRIRE

À l’occasion des mandats (2020-2026), de nombreux territoires visent des transformations 
écologiques et sociétales profondes. De nouvelles missions apparaissent au sein des 
collectivités et des organisations. Il s’agit de mobiliser, d’impulser, d’inviter les acteurs à 
faire des transitions un enjeu commun. 
Les « passeurs de transitions » devront être à la fois des pionniers mais aussi de fins 
diplomates. Ils devront être des accoucheurs de capacités collectives. 

La (dé)formation du Collège propose un parcours individuel et collectif profondément 
transformateur en 6 étapes, visant à réinterroger nos conduites de projets à travers les 
fondamentaux des transitions. Le parcours débouche sur une présentation publique des 
projets suivis et l’entrée dans un réseau pour continuer à faire ensemble sur les territoires.

Ce programme prévisionnel est susceptible d’évoluer dans le cadre d’une démarche de 
certification. Cet enrichissement, en distanciel, concernerait le tutorat sur les projets et des 
webinaires complémentaires.

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 ? 
Entrer ensemble en transitions écologique, 

économique, sociétale, démocratique, 
intérieure...

Comment développer ensemble élus, 
services et société civile de nouveaux 

savoir-faire coopératifs facilitant les projets 
collectifs sur les territoires ? 

Partager une nouvelle méthodologie 
de conduite des projets de transitions.

Comment mieux comprendre qui nous 
sommes et ce que nous voulons défendre :

 « le vivant qui nous a fait » ? 
Comment nous réinscrire en 

interdépendance : changer nos 
représentations, notre rapport au vivant, au 

monde, à l’autre, à soi... ? 
Imaginer de nouvelles manières de faire et 

de vivre ensemble.

Quelles sont les nouvelles formes
de leadership susceptibles de donner envie 
de faire ensemble, de développer en nous 
les capacités de sollicitude et d’altruisme, 

de construire un monde meilleur ? 
Forger ensemble une volonté et un chemin. 

Reste à choisir le bon !

Que sont les « modes de vie », les leviers 
et les freins pour les faire évoluer ? 

S’approprier les principes de l’outil « modes 
de vie » afin d’accompagner ou d’évaluer 

les projets, identifier les partenaires avec 
lesquels coopérer.

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

Et 1 an après pour une journée de présentation 
publique des projets.

intervenants
...

Samuel AUBIN
Sociologue, directeur du Collège 

des Transitions Sociétales

Dominique BOURG
Philosophe, spécialiste des questions 

environnementales

(INTRODUCTIVE)

SESSION 4

SESSION 2

SESSION 5

SESSION 3

SESSION 6

État  des  lieux – Le  futur  se 
décidera–t–il  sans  nous  ? *

Florence OSTY
Sociologue-intervenante et professeure affiliée 

à Sciences Po Paris

Florence BRUNOIS
Ethnologue, chercheure au CNRS

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

(sous-réserve)
intervenants

...

(sous-réserve)

intervenants
...

(sous-réserve)

intervenants
...

(sous-réserve) intervenants
...

(sous-réserve)

*

Changer  les  modes  de  vie 
sur  les  territoires  ?

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

Coopérer  et  conduire  autrement  
les  projets  sur  les  territoires

Samuel AUBIN
Sociologue, directeur du Collège 

des Transitions Sociétales

Florence OSTY
Sociologue-intervenante et professeure affiliée 

à Sciences Po Paris

François ORHAN
Responsable Développement et Exploitation 

au Sydela

Le  pouvoir  de  donner  envie,
de  réparer  la  terre  ou  de  

continuer  à  détruire ?

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

Jean-François CARON
Directeur de l’association de promotion de la 

Fabrique des transitions, et maire de Loos-en-Gohelle

Entrer  dans  le  réseau
«  des  passeurs  de  transitions  » 

Comment  raviver
les  braises  du  vivant  ?

6 et 7 avril 2023 3 et 4 juillet 2023

7 et 8 mars 2024

6 septembre 2024

7 et 8 septembre 2023
16 et 17 novembre 2023

SESSION 1

https://hub.imt-atlantique.fr/limesurvey/index.php/573721?lang=fr


Collège TS
C/IMT Atlantique
4, rue Alfred Kastler • 44300 Nantes
emilie.launay@imt-atlantique.fr

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

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, des 
expérimentations locales et un programme de (dé)
formations pour les territoires.
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