
Atelier collectif pour ACCÉLÉRER
votre démarche de « territoire

en transition »  

Échanges d’expériences - inspirations nouvelles -
mise en récit

Date limite de clôture des inscriptions : 27 avril 2022

Vous êtes élu-e, agent territorial, d’une commune, d’un EPCI, d’un Pays ou d’un PETR ?

Vous participez à un collectif citoyen engagé dans une démarche territoriale de transition ?

Vous avez impulsé une dynamique collective de transition territoriale intégrée, de type
«territoire/ville/quartier en transition » ?

Vous voulez échanger avec d’autres, renforcer votre stratégie, conforter votre méthode,
savoir ce qui se fait ailleurs… accélérer ?

=> Cet atelier est fait pour vous !

Contexte et finalité
Les territoires sont aujourd'hui confrontés aux enjeux complexes du dérèglement climatique
qui appellent à engager, renforcer différentes transitions articulées (écologique, sociétale,
sociale, démocratique…).

Pour répondre à ces enjeux, il est nécessaire de requestionner les pratiques en matière
d’élaboration des politiques publiques, de conduite de projets, de coopération avec les
forces vives du territoire mais aussi de vision à long-terme et de référentiels d’action.



La conduite d’un projet territorial de transition faisant système ou encore une démarche de
« territoire en transition » est un processus qui interroge la trajectoire du territoire, qui
nécessite de questionner les méthodes et référentiels de conduite de l’action publique et qui
oblige à déployer une véritable stratégie d’animation et d’accompagnement du changement,
évolutive et adaptée à chaque contexte.
C’est l’affaire de tous et de toutes : collectivités et société civile…

Le Réseau régional Oxygène, Lab des transitions en Centre-Val de Loire, piloté et financé
par le Conseil régional, a pour mission d’inspirer et d’outiller les acteurs du développement
territorial. Un nouvel atelier collectif va donc être initié et animé, ouvert aux acteurs locaux
souhaitant renforcer et déployer leur démarche de « territoire en transition », en prenant
appui sur le retour d’expériences de pairs.

L’objectif de cet atelier est d’offrir un espace d’échanges de pratiques, d’inspirations, de
ressources et de valorisation.

Le réseau Oxygène, à l’occasion de ses rencontres annuelles de 2019, a donné un coup de
projecteur sur des démarches de territoires en transition, en prenant notamment appui sur
des initiatives inspirantes en région (St-Jean-de-Braye, Châteauneuf-sur-Loire, …) ou hors
Région avec en particulier l’approche de Loos en Gohelle. Vous pouvez retrouver les
ressources réunies pour cette journée sur le site du Réseau. ICI.

Afin de favoriser le déploiement en région de ces démarches, le réseau régional a fait de ce
sujet, le fil conducteur de ses travaux.
Ont notamment été organisées des séances de sensibilisation aux enjeux d’une démarche
de transition en mai 2021. Plus récemment, un atelier a débuté et réunit des collectivités qui,
elles, sont au stade du démarrage d’une démarche.

Pourquoi participer ?
➔ Interconnaissance des porteurs de démarches de « territoires en transition » en

région.

➔ Partages de pratiques et de réflexions, d’identification de freins et de leviers, de
retours sur des expérimentations

➔ Mise en visibilité des réalisations, des méthodes, des préconisations issues des
expériences.

➔ Explorer des ressources extérieures pour renforcer les démarches locales.

Qui peut bénéficier de l’atelier ?
Une dizaine de « territoires en transition » portées par des collectivités et/ou des collectifs
citoyens engagés dans une démarche de transition qui bénéficient d’un retour d’expériences
d’actions conduites localement et qui souhaitent lever des freins, identifier de nouvelles
ressources pour « accélérer » le processus.

https://www.reseau-oxygene.fr/vie-du-reseau/les-demarches-de-transition/synthese-des-2emes-rencontres-annuelles-du-reseau-oxygene/


L’atelier pourra accueillir une vingtaine de personnes et ainsi, les participants sont invités à

constituer des binômes par territoire pour assurer une assiduité dans les travaux.

Le calendrier :
3 rencontres en présentiel seront organisées en 2022 :

Les séances seront des moments d’échanges entre participants, d’apprentissage et

d’inspiration, d’entraide collective sur des problématiques locales précises (accélération de

projet) et la recherche de capitalisation.

Elles partent de l’expérience des acteurs concernés, sont guidées par une animation du

processus de changement et s’appuient sur l’apport d’expertise du groupement en charge de

l’animation du Réseau Oxygène (Villes au Carré, InsTerCoop, Unadel, InPACT Centre) et

l’apport de ressources externes.

1. 12 mai : Interconnaissance, état des lieux de l’avancement des démarches, repérage

des besoins et de ressources des participants pour ajuster le contenu des séances

suivantes

=> Thème pré-identifié de la séquence  : Partir des « besoins de son territoire » et

s’appuyer sur les ressources locales

2. 6 juillet :

=>  Thème pré-identifié de la séquence : Penser et agir de façon systémique, donner

du sens,  mettre en récit

3. 6 octobre :

=> Thème pré-identifié de la séquence  : Élargir la gouvernance et Impliquer les

acteurs et les habitant.es

Clôture du cycle.

Déroulé-type des séances :

● A partir de 9h30 : Accueil

● 10h - 11h : Partage des préoccupations du moment lié au déploiement de la

démarche de transition

● 11 - 13h : Contenus partagés : apports croisés de ressources (témoignages, expertise,

méthodologies, prospective…)

● 13h - 14h00 : Déjeuner sur place ou à proximité (aux frais des participant·es)

● 14h00 - 15h30 : Échanges de pratiques

● 15h30 -16h30 : Ancrage des apprentissages pour qu’ils soient réutilisables

Clôture



Les séances seront organisées à Orléans.

En continu et à distance : animation d’une plateforme collaborative pour partager, capitaliser

les ressources (témoignages, interview, portraits d’acteurs vidéo…), fiches d’identité

synthétiques…), discuter via un forum, renseigner une cartographie participative,

rassembler les informations liées à l’atelier, partage de documents méthodologiques, apport

et partage de ressources + un mailing (en plus des actualités du site Oxygène)

Comment s’inscrire pour participer à cet atelier ?
En renseignant le formulaire ci-dessous avant le 27 avril 2022

Formulaire d'inscription

Contacts
Pour répondre à toutes vos questions concernant le formulaire d’inscription ou le contenu de
cet atelier :
elisabeth.richez@cooperons.org ou valerian.poyau@cooperons.org

https://www.reseau-oxygene.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqEg91DaHRD7LGtVa16DbDEjTWF_rbgLgT18TBSgF64J92Cw/viewform
mailto:cecile.dublanche@cooperons.org
mailto:valerian.poyau@cooperons.org

