
(Édi%on :  Février.2023) 

PROGRAMME DE FORMATION 

METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE DE TRANSITION

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS OBJECTIFS

◆ Tout élu de collec%vité territoriale 
(municipaux, départementaux, régionaux, 
Agents territoriaux 

◆ Absence de prérequis

◆ Acquérir les éléments de méthode pour chacune des étapes d’un projet de 
transi%on territoriale 

◆ Développer de compétences de pilotage et anima%on du projet 
◆ Ini%er une réflexion sur l’adapta%on de l’administra%on au paradigme de la 

transi%on écologique 
◆ Poser les fondements d’un nouveau projet poli%que pour le territoire 

CONTENU

1. Par;r d’un état des lieux lucide et complet  

◆ Les données-clés et ressources disponibles pour 
le diagnos%c 

◆ Le portrait sensible du territoire 

◆ L’évalua%on de l’ac%on publique 

2. Mobiliser les acteurs du territoire (si M2 non 
réalisé) 

◆ Approche par la cartographie des acteurs 

◆ Méthodes spécifiques en fonc%on des cibles : 
entreprises, habitants, ins%tu%ons 

3. Etablir une stratégie territoriale 

◆ Se projeter vers l’avenir et imaginer des futurs 
souhaitables pour le territoire 

◆ Transformer une vision en stratégie et un récit 
poli%que 

4. Bâ;r un plan d’ac;on 

◆ Co-constuire un projet systémique 

◆ Structurer, prioriser et meRre en œuvre un plan 
d’ac%on 

5. Transformer l’administra;on de la collec;vité 

◆ La sensibilisa%on et forma%on des élus et agents 

◆ Le pilotage interne de la transi%on  

◆ Les enjeux de coopéra%on et les réseaux 

◆ Le financement du projet de transi%on 

◆ L’anima%on du projet sur le temps long de la mise 
en œuvre

DURÉE DE LA FORMATION ET  
MODALITÉS D’ORGANISATION

MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Durée : 1 jour soit 7h  
Dates : nous consulter 
Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h  
Lieu : à déterminer 
Groupe : 5 à 15 stagiaires

◆ Présenta%on 
◆ Exercice de réflexion individuelle et collec%ve 
◆ Exemples / Retours d’expérience / témoignages  
◆ Classeur pédagogique ou clé USB avec supports remis au stagiaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION QUALITÉ DU OU DES INTERVENANTS

◆ Évalua%on des acquis de la forma%on  
◆ Ques%onnaire de sa%sfac%on 
◆ Ques%onnaire post-forma%on

Frédéric Haas, consultant indépendant transi%on écologique et 
résilience des territoires, 8 ans d’expérience ou 
Lucile Giquel, formatrice consultante en transi%on écologique, 
Ingénieure en agroalimentaire
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