Atelier Villes Pairs, Territoires pilotes de la Transition
Seconde session – juin à décembre 2019
Piloter la Transition à l’échelle
des territoires
Il n’y a pas de recette miracle. Parce vous êtes
porteurs de spécificités, parce que la
Transition vers un modèle de développement
durable à l’échelle de vos territoires est
un « voyage » qui amène chacun à évoluer.
Tous les acteurs, tous les territoires qui
s’engagent doivent construire leur propre
chemin.
Il n’y a pas de recette miracle ? D’accord,
mais il y a des ingrédients, des balises, une
façon de regarder la Transition au travers
d’un ensemble de concepts opérationnels ;
Des méthodes, des dispositifs qui ont fait
ressource ailleurs, et qui peuvent servir de
point d’appui.
Il y a également des enjeux auxquels chacun
va se confronter, qu’il va devoir prendre en
charge, parmi lesquels créer et faire durer
l’engagement des acteurs (élus, services,
habitants,
opérateurs
économiques),
coopérer, réussir à intégrer différents
chantiers pour aller vers une action plus
systémique, réinterroger la valeur créée et les
moyens mobilisés ; ce qui conduit à construire
de nouveaux modèles économiques.
Il n’y a pas de recette miracle mais il y a une
communauté apprenante qui se développe,
qui a initié un dispositif d’ateliers et produit
un référentiel en vue de favoriser le transfert
issu de ses expériences à d’autres territoires.
Bonne nouvelle : cette communauté vous
propose de la rejoindre à travers votre
participation à une seconde session de
l’atelier Villes Pairs, Territoires pilotes de la
Transition.

Qui sommes nous ?
Une Ville pionnière de la Transition, Loosen-Gohelle, et un laboratoire d’intervention
et de recherche, ATEMIS, qui ont croisé
leurs expériences respectives pour poser un
premier cadre de référence.
Trois autres villes, Malaunay (76), Le Mené
(22),
Grande-Synthe
(62)
qui
se
reconnaissent comme des villes Pairs et qui
ont participé à la première session de
l’atelier entre septembre 2018 et mars
2019. Villes qui sont prêtes aujourd’hui à
participer au transfert et à l’enrichissement
du référentiel qu’elles ont contribué à
produire.
Un Institut orienté vers la question des
nouveaux modèles économiques (l’Institut
Européen
de
l’Economie
de
la
Fonctionnalité et de la Coopération) qui
porte le dispositif, avec un appui du CGET et
de l’ADEME.

L’atelier
Un objectif
L’atelier permet à des communautés
d’acteurs engagées dans des démarches de
Transition
de
progresser
dans
la
compréhension, lle renforcement de leur
propre processus.
Un appui dans le travail des pilotes
L’atelier n’est pas un dispositif descendant.
C’est un espace de réflexivité qui s’intéresse
en premier lieu au travail de celles et ceux
qui s’engagent, pilotent des démarches de
transition. Participer à l’atelier c’est
participer à un espace d’échanges original
où ses pratiques sont croisées avec celles de
pairs et l’expérience d’autres territoires.
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Comment s’organise l’atelier ?
Nos principes de travail et d’échanges
L’atelier partira de vos trajectoires, des
grands enjeux de transition dont vous vous
saisissez (bien vivre alimentaire, transition
énergétique, mobilité etc.).
Les échanges prendront une diversité de
formes : entre pairs (ex : les élus entre eux),
en collectif. Vous serez accompagnés par
l’équipe d’animation ainsi que par des
représentants de territoires issus du
premier groupe et/ou de réseaux
thématiques engagés dans la transition.
Lieu des journées
Pour l’instant il est prévu de se réunir à
Paris. Suivant la dispersion géographique
des territoires participants et des facilités à
se retrouver il pourra être envisagé de se
réunir, également, sur l’un ou l’autre des
territoires participants.
Un film (22 mn) présente l’ambition du
premier atelier et donne la parole aux élus,
DGS participants. Le référentiel issu des
échanges est téléchargeable : rendez-vous sur
le site de l’Institut Européen de l’Economie de
la Fonctionnalité et de la Coopération sur la
page de l’atelier Villes Pairs :

https://www.ieefc.eu/project/vptpt/

Intéressés à
engagements

participer ?

citoyens engagés et entrepreneurs. Objectif :
la présence de 2 représentants de chaque
catégorie (soit 6 personnes par territoire).
Dates des 5 journées
L’atelier se déroulera sur 5 journées pleines,
réparties entre juin et décembre 2019. Les
dates retenues pour les ateliers sont le
mercredi 19 juin, mardi 17 septembre,
mercredi 9 octobre, ainsi que 2 dates à
poser en novembre et décembre.
Une présence régulière
On ne peut pas « déléguer » sa
participation ! C’est engageant, mais c’est la
condition à la fois de la pertinence du
dispositif et de la réussite des échanges.
Une (petite) participation financière
La majeure partie du budget est apportée
par l’ADEME et le CGET. Une part résiduelle
sera la charge des territoires (2 500 € à
confirmer).
Un intérêt pour le dispositif ? Besoin de
plus d’informations ? Un souhait de
participer ?
Contactez Patrice VUIDEL, ATEMIS
06.75.98.62.75
Mail : p.vuidel@atemis-lir.com
OU Julian PERDRIGEAT, Loos-en-Gohelle
06.45.19.47.47
Mail : julian.perdrigeat@loos-en-gohelle.fr

Vos

A la recherche de 6 territoires
La seconde session de l’atelier souhaite
accueillir
6
territoires
avec
des
caractéristiques complémentaires : des
collectivités / EPIC ayant déjà une
expérience des démarches de transition ;
Des collectivités / EPIC plus nouvellement
engagés ; des territoires dont l’initiative de
la Transition est portée par des collectifs
citoyens / entrepreneuriaux.
Un triptyque d’acteurs attendu
Pour chaque territoire est attendue la
participation d’un triptyque d’acteurs :
Maire/Président
et
élus,
Directeurs
Généraux des Services et chefs de projet,

Une étape vers la Fabrique des
Transitions
En parallèle de l’atelier, une dynamique de
mise en relation et de travail en commun
d’un ensemble de réseaux thématiques est
amorcée. L’objectif est de croiser les
approches, les pratiques, et de créer les
conditions d’un appui aux territoires
engagés comme d’un transfert à de
nouveaux territoires.
Etape, par étape, se préfigure une Fabrique
des Transitions, conçue avec les acteurs de
la Transition et à leur service.
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