
Formation   

DUREE et MODALITE PRE-REQUISPUBLIC

 Transitions et
développement

solidaire des
territoiresSession collective   

1 jour : 
7h de formation

Présentiel ou distanciel
selon les dispositions
liées aux précautions

sanitaires
 

Technicien.nes de
collectivités

territoriales élu.es s,
acteurs.trices

d’organisations
porteuses de projets

de territoire

CONTENU
Présentation de la formation

Objectifs d'apprentissage

Aujourd'hui, face à des enjeux de transitions écologiques,
économiques et sociales les élu.es sont amenés à modifier
leurs pratiques et à profondément transformer leurs politiques
publiques. 
Pour mener à bien cette conduite du changement, il est
nécessaire de réinterroger les champs d'intervention dans
lesquels les collectivités locales opèrent de par leurs
compétences, d'associer des acteurs socio-économiques divers
et de redonner un pouvoir d'agir aux citoyen.nes, notamment
dans les processus de co-construction de l'action publique. 
La coopération nécessite un apprentissage et une négociation
de règles communes qui facilitent la reconnaissance d'enjeux
communs sur un territoire. 
Comment générer un facteur confiance élevé dans une
dynamique de coopération territoriale ? Comment dépasser les
désaccords dans un monde complexe et parvenir à une vision
commune partagée ? 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de 

  1. Situer et mettre en perspective les besoins d’un territoire au
regard des enjeux de transition et de résilience

  2. Repérer les principes de coopération et les processus à
mettre en œuvre,

 3. Déterminer les leviers d’une coopération territoriale
engageante pour parties prenantes

  4. Identifier les facteurs permettant la mise en œuvre d’un
écosystème territorial soutenable et pérenne incluant des
démarches de transition et résilience

Mouvement pour l’Economie solidaire Occitanie  : 2 rue de Lizop, 31100 Toulouse (adresse postale)
Accueil : 43, rue Matabiau 31000 Toulouse (antenne)

Intervenant.e.s
Bérenice Dondeyne : experte ESS,
développement local
presidence@adepes.org
06 65 24 56 32

Mathieu Rouyer : coordinateur et
animateur Occitanie - Association
Les Chemins de la Transition
mathieu@lescheminsdelatransition.org 
06 59 30 49 31

Modalités et délais d'accès 
Nous avoir communiqué l'intention
de participer à la formation avant le
10 mars

Nombre de stagiaires maximum 
Limité entre 12 à 15 personnes

Modalités d'apprentissage
Education populaire, éducation non
formelle
Apports théoriques et exercices
pratiques

Situation particulières
Pour tout besoin spécifique ou situation
de handicap, veuillez contacter
presidence@adepes.org pour voir les
éventuelles adaptations à prévoir.

Aucun prérequis

MODALITES 1 
Date à convenir ensemble

mailto:celine.robert@com3elles.com


Déroulé de la journée

ACCUEIL
Partage d’expériences territoriales amenées par les
participants : 

Apports théoriques : 

Exercice en groupes de travail (analyse de cas, exercice de
mise en application) 

Restitution collective et repérage au travers d’une grille de
lecture de la co-construction à la co-création territoriale
Evaluation

MATINÉE - 9h-12h30

o Mise en visibilité des enjeux, réussites et faiblesses.
o Mise en perspective des rôles, fonctions, responsabilités et
pouvoir d’agir de chaque apprenant au regard de la
problématique rencontrée et des enjeux de territoire.
o Identification des besoins de leur territoire et mise en
perspective avec les droits humains et culturels et les Objectifs
de développement durable.

o Vers une économie de la transition socio-écologique et de la
résilience des territoires
o Gouvernance et implication des parties prenantes – séance
interactive sur la base d’études de cas de coopération
territoriale

APRES-MIDI 13h30-17h30

o Analyse de cas permettant de déconstruire et réinventer les
méthodes d’intervention sur les territoires et mise en
perspective au regard des enjeux de transition
o Exercice de mise en application sur les territoires des
participant.es et élaboration de nouveaux scénarios de
coopération

Tarif
350€  
Pour toute demande de précisions,
nous joindre

Lieu de la formation 
A Toulouse ou ses environs, lieu à 
définir prochainement

Equipe pédagogique
Responsable pédagogique : Bérénice
Dondeyne

Responsable administratif : Léopol
Dauriac

Contacts 
presidence@adepes.org
leopoldauriac.mes@gmail.com

Modalités d'évaluation

Evaluation à chaud en fin de
formation collective et individuelle
Evaluation à froid (15 jours après la
formation)/questionnaire en ligne

Mouvement pour l’Economie Solidaire/Adepes
 

Adresse postale : 2, rue Lizop 31 100 Toulouse
Accueil : 43, rue Bayard 31 000 Toulouse

 tél. : 06 65 24 56 32 OU 06 58 38 89 12 
N° siret : 42 497 906000037

Organisme de formation n°73 31 05464 31
OPCO Uniformation 27323260

Processus en cours pour obtention certification Qualiopi 2022 avant le 31 mars 2022
 

Les Chemins de la Transition
9, rue de la Marquise de Sévigné

31200 Toulouse 
06 59 30 49 31

https://lescheminsdelatransition.org
 

Date de mise à jour : 18/01/2022

MODALITES 2

Mouvement pour l’Economie solidaire Occitanie  : 2 rue de Lizop, 31100 Toulouse (adresse postale)
Accueil : 43, rue Matabiau 31000 Toulouse (antenne) Siège social 15, rue du Général Lionel de
Marmier 31 300 Tlse


