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Devenir acteur de la transition écologique et solidaire :
comprendre, accompagner, faciliter

PROGRAMME

Lundi 12 et mardi 13 novembre 2018 
Grande arche de la Défense, salle 25 N62

Contexte 

Dans le  monde actuel  changeant  et  complexe,  confronté  comme rarement  dans
l’histoire à de ruptures multiples et très rapides, les agents de nos deux ministères
doivent s’approprier la notion délicate de « transition » et développer enrichir leurs
compétences  pour  incarner  une  nouvelle  posture  de  l’État :  co-construire,
accompagner, inciter, faire comprendre et faire partager, inventer, coopérer…

C’est précisément pour accompagner cette transformation l’ifore développe une offre
de formation des savoir-être pour la transition.

Cette  formation  apportera  quelques  éléments  essentiels  sur  ce  que  recoupe  la
notion de transition écologique et  sociétale  mais  au-delà du « quoi  dire »  ou du
« quoi faire » elle éclairera la question du « comment » l’accompagner.
Aussi,  au-delà  des  outils  d’intelligence  collective  et  des  techniques  de  “faire-
ensemble”, l’accent sera mis sur le nécessaire changement de posture personnelle
pour que les agents puissent explorer au mieux les leviers à sa disposition.
  
 
L’approche de la formation
 
Comprendre les transitions

En nous  fondant  sur  une  expérience  de  terrain  nourrie  dans  l’accompagnement
d’initiatives  dans  plusieurs  domaines  de  la  transition  (sociétale,  économique,
écologique,  alimentaire,  énergétique...),  ainsi  que  sur  une  compréhension  du
caractère  systémique  des  enjeux  actuels,  nous  utiliserons  des  techniques
d’animation vous invitant à réfléchir aux enjeux de la phase de transition à partir de
votre  propre  expérience et  à  s’approprier  ces  enjeux au niveau de votre  propre
réalité.
 
Changer de posture
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Notre  approche  est  foncièrement  expérientielle.  C’est  au  travers  d’exercices
sensoriels,  entre  autres,  que  nous  vous  ferons  vivre  ce  qu’est  la  posture
collaborative  et  comment  clarifier  et  fluidifier  la  communication.  Des  temps  de
partage  “méta”  (de  réflexion  et  d’analyse  du  comment)  vous  permettront  de
conscientiser le processus en cours et de faciliter son intégration.
 

Déroulé du séminaire

Jour 1
 

9h – 9h20 Arrivée et accueil

 9h20 Début du séminaire

 Présentations, déroulé du séminaire, intention

 Explorer la transition 1 - Constats et interconnexions
Pensée complexe et systémique

Pause  

 Explorer  la  transition  2  -  Émotions  :  blocages  et  leviers  de  la
transition

 Explorer la transition 3 - Passer à l’action : définitions et exemples
de transition

Déjeuner  

 Transition et résilience 
- Principes de résilience
- Travail de cas : la résilience d’un territoire

Pause  

 Questions et retours

17h30 Fin du jour 1

  

Jour 2  
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9h Arrivée et accueil

9h15 Début du séminaire

 Se mettre au service de la transition - contexte 

Pause  

 Se mettre au service de la transition - et avec qui
-       Les échelles de participation, les profils de personnalité
-       Savoir écouter et communiquer pour faciliter la transition
-       Créer un cadre pour faciliter la communication
-       Les postures de communication

Déjeuner  

 Atelier: cas pratique

Pause  

 Plans d’actions personnels et retours sur le séminaire

17h Fin du séminaire

 
 
AGAPAE est une structure de conseil spécialisée dans l’accompagnement d’individus,
de  collectifs  citoyens,  et  d’organisations  engagés  dans  des  projets  concrets  de
transition.
 
L’équipe est constituée
pour AGAPAE

● d’une  architecte-facilitatrice  spécialisée  dans  l’accompagnement  de  projets
d’habitat  participatif,  formatrice  en  facilitation,  facilitation  graphique  et
gouvernance partagée : Maité Gayet

● d’une  avocate-conseil,  spécialiste  de  la  conduite  de  projets,  avec  une
expertise  particulière  sur  la  question  de  la  résilience  et  de  la  transition,
membre  du  Conseil  de  Global  Ecovillage  Network-Europe  (GEN-Europe),
Isabelle Malleze

● et  enfin,  d’une  médiatrice  diplômée  d’un  master  de  politiques  de
l’environnement  (Sciences  Po  Paris),  ayant  travaillé  sur  les  enjeux
climatiques, et spécialisée dans les circuits-courts alimentaires, Nora Manon-
Muller

Pour l’IFORE
● Prunelle Laloë, chargée d’ingénierie de formation, facilitation du changement

vers la transition
 


