
 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 30 novembre 2022 

 

Centre des Colloques du Campus Condorcet, salle 100 (Saint-Denis/Aubervilliers, 

Metro Ligne 12 Front populaire) 

Horaires : 10h00-16h30 

   S'inscrire ici !  (Inscription gratuite mais obligatoire pour l’accès aux locaux) 

    

 

 

Journée d’étude 

« Transitions territoriales : outils, 

méthodes et compétences de co-

construction » 
 

 

 
Une journée co-organisée par 

    

 

Avec le soutien de 

  

 

 

Le carrefour des métiers du développement territorial : Une plateforme partenariale regroupant, depuis 2001, les « 

parties prenantes » du développement territorial (associations de professionnels, d’élus locaux, réseaux associatifs, 

institutions, acteurs de la formation initiale ou continue…) qui vise à constituer un espace ressource pour l’ingénierie 

territoriale et ses métiers, produire des connaissances, des outils, des méthodes permettant la « montée en compétence » 

des acteurs, la professionnalisation des développeurs territoriaux , animer un réseau apprenant pluri-acteurs pour contribuer 

à l’accompagnement des territoires, 

https://framaforms.org/journee-detude-transitions-territoriales-outils-methodes-et-competences-de-co-construction


 

 

 

Une première journée en mai 2022 sur l’ingénierie des transitions face au changement 
systémique a fait ressortir un constat partagé : l’ingénierie de transition a pour impératif de 
créer les conditions de l’engagement, pour faire agir ensemble les acteurs des territoires. 
Déconstruisant la figure de l’ingénieur, l’ingénierie des transitions, comme ensemble d’outils, 
de méthodes et de compétences pour animer un projet à l’échelle d’un territoire, est 
nécessairement partagée. 

Les démarches participatives pour la mise en œuvre des transitions territoriales sont 
largement discutées entre praticiens et chercheurs. Durant cette journée, il s'agira 
d'interroger plus précisément la rencontre entre des initiatives et dynamiques citoyennes et 
des dispositifs institutionnels, au-delà de la participation comme adhésion aux cadres 
institutionnels proposés. Le questionnement serait centré sur les outils, méthodes et 
compétences de co-construction de projets territoriaux de transition. Comment sont 
reconnues des initiatives citoyennes ? Comment sont-elles consolidées, ou non, par des 
dispositifs institutionnels ? Comment ces dispositifs peuvent-ils, ou non, être appropriés et 
initier des dynamiques territoriales ? Quelles compétences et méthodes pour conduire ces 
démarches ? Les dynamiques locales peuvent-elles en retour modifier ces dispositifs 
institutionnels ? 

 

Programme prévisionnel 

 

9h45 : accueil des participants 

10h00 : Introduction 

10h15 : Retours d’expériences   

  PAT Terre de Lorraine (à confirmer) 
 "Réseau d'observations visuelles des cyanobactéries planctoniques du bassin de 

la Sèvre nantaise : construction, animation et retours d'expériences », 
Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise, Line 
FILLONNEAU 

11h45 : échanges 

Discutante : Sylvie Lardon, INRAE et AgroParisTech, UMR Territoires, Clermont-Ferrand 

12h15 : Repas 

13h30 : « Comment accompagner une dynamique de projet multi acteurs ? le cas d'un projet 
alimentaire territorial », Cyril VILLET, Université de Haute-Alsace,  

14h 15 : « Quelle Ingénierie Territoriale pour accompagner les Transitions ? Retour 
d'expériences récentes où se rencontrent des initiatives citoyennes et des dispositifs 
institutionnels », Sylvie Lardon, INRAE et AgroParisTech, UMR Territoires, Clermont-
Ferrand 

15h00 : Atelier « Partagez votre expérience de co-construction ! » 

16h15 : Conclusion et perspective 

 


