Apprendre à faire ensemble … en transitions
>>> Désormais nous le savons, les changements climatiques, les
bouleversements économiques et financiers, la raréfaction des ressources
naturelles, la perte de biodiversité, la crise de confiance démocratique … sont
les révélateurs d’un modèle de développement qui arrive à ses limites. Nous ne
sommes donc pas en crise mais en mutation.
>>> Compte tenu des niveaux de transformation de nos modes de vie face à
ces défis, et ce dans une temporalité très courte, la question du faire et du
faire-ensemble sur nos territoires en transitions est majeure. Visiblement, nous
ne savons pas (encore) bien faire !
>>> Comment aborder, de manière systémique, cette complexité humaine et
écologique ? Comment réinterroger nos imaginaires et nos représentations,
comme le rapport entre l’Homme et la Nature ? Comment, dans ces périodes
de transitions, gérer des intérêts divergents, des inquiétudes et des envies,
mais aussi le temps ? Quelles modalités de coopération bienveillantes et
mobilisatrices ?
>>> Quelles initiatives et quelles innovations sociales sur les territoires en
transitions ? Que nous disent les acteurs du terrain, les porteurs de projets ?
Comment font-ils collectivement ? Qui sont-ils, qui sommes-nous ? Comment
décrypter et favoriser les dynamiques individuelles et collectives ?

2018-2019

Se (dé)former au Collège des transitions sociétales
Vous êtes en responsabilité pour préparer les mutations de votre organisation
ou de nos territoires, vous souhaitez monter en compétences pour mieux agir,
vous avez envie de « faire votre part » dans les transitions à engager…
Le Collège des transitions sociétales vous propose un parcours d’apprentissage
du faire et du faire-ensemble sur nos territoires en transitions, avec :
Un parcours de (dé)formation basé sur :
-

une démarche de réflexion-action pour mieux agir sur vos terrains
de l’impertinence dans la pertinence à mobiliser
une approche globale, pluridisciplinaire et prospective
une proximité d’échanges avec des « contre experts » et des « faiseurs »
une articulation entre raison et émotion
une diversité des auditeurs et une complémentarité des points de vue

Un projet collectif de territoire :
- sur une thématique à fort potentiel de transition sur nos territoires
avec un évènement de clôture à fort enjeu de « donner l’envie de faire »
Collège des transitions sociétales >>> http://www.college-transitions-societales.fr, college-TS@imt-atlantique.fr

Le programme du Collège des transitions sociétales

Etape 1

11, 12 & 13
octobre 2018

Du partage des constats à une vision systémique partagée,
quels sont nos rapports au monde, quelles sont nos représentations ?

Etape 2

17, 18 & 19
janvier 2019

De la coopération à l'articulation du je-nous, quels sont nos ressorts
individuels et collectifs ?

Etape 3

20, 21 & 22
mars 2019

Dynamiques collectives et dispositifs démocratiques locaux, zoom sur
des territoires (en devenir) de coopération

Etape 4

23, 24 & 25
mai 2019

Les voi(x)es de la transition sont-elles (im)pénétrables, quelles
radicalités dans les transitions ?

6 juin 2019

Evènement de clôture

Les dates indiquées sont susceptibles d’être modifiées d’ici fin septembre 2018
Les journées se déroulent dans des lieux différents, dans la région des Pays de la Loire

4 déc. 2018, 5 fév. 2019, 2 avril 2019

Réunions d’avancement du projet collectif (9h30-16h30)

Les journées de travail du projet collectif se déroulent près de la gare SNCF de Nantes

Le Collège des transitions sociétales en pratiques
 4 étapes, 12 jours en immersion, un projet collectif, un évènement de clôture,
des rencontres improbables…
-

84 heures de formation*, avec en plus des réunions sur le projet collectif, des conférences-débats,
des rencontres privilégiées…
*« enregistrée sous le numéro 52440787344 et ne valant pas agrément de l’Etat »

-

des pratiques d’organisation responsables : gouvernance, alimentation, déplacements…

-

5 600 €** (non soumis à la TVA), déjeuners et hébergement inclus
** Une inscription ne saurait être empêchée pour le seul motif financier, contactez-nous…

 Vous serez environ 20 auditeurs en responsabilité avec des parcours personnels et professionnels
variés, issues d’entreprises publiques et privées, de collectivités territoriales, de l’Etat, d’organisations
syndicales, d’associations, d’ONG, du monde agricole…

Des passeurs de transitions comme équipe pédagogique :











Samuel AUBIN, sociologue, Collège des transitions sociétales
Florence BRUNOIS, ethnologue, CNRS
Carine DARTIGUEPEYROU, prospectiviste
Arnaud DU CREST, Forum pour d’autres indicateurs de richesses
Anne GOBBEY, ADEME Pays de la Loire
Yannick LEFEUVRE, CNAM Pays de la Loire
Bernard LEMOULT, directeur du Collège, IMT Atlantique
Florence OSTY, sociologue, IEP Paris
Michel RENAULT, économiste, réseau PEKEA
Alain RETIERE, agronome, réseau TASK

Collège des transitions sociétales >>> http://www.college-transitions-societales.fr, college-TS@imt-atlantique.fr

