Animateur de la Transition
Coconstruction d’un collectif

séminaire

A travers l’exploration d’un territoire en transition, nous
réfléchirons sur notre mode de vie, nos modes de faire et nos
compétences sur la transition écologique, sociale et économique.

En immersion dans un territoire en mouvement, nous vous
proposons avec cette action une interaction permanente entre
apprentissages, réflexions individuelles et collectives et échange
de savoir.
Culture & Liberté
- Occitanie 10 Bis rue du Colonel
Driant
31400 Toulouse

06 72 26 24 95
contact@cl-oc.org

www.culture-liberte-occitanie.org
Culture & Liberté organise de nombreuses autres actions en Occitanie, au National et à
l’international, du général au sur-mesure. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Format
3 jours + 2 jours avec
intersession
De 8 à 12 participants

Pour qui ?
Toute personne qui
participe à une
« Transition » :
Salarié.e.s
Porteur.se.s de projets
Demandeur.se.s d'emploi
Bénévoles
Administrateur.trices.s
Etudiant.e.s
Services civique
Adhérent.e.s syndicaux
Technicien.ne. s et élu.e.s
de collectivités.

× Prendre conscience de l’impact de la « Transition » dans ses différents
aspects
× Comprendre les enjeux sociétaux, et les facteurs humains limitant ou au
contraire dynamisant les démarches de « Transition »
× Repérer les leviers et facteurs de réussite indispensables
× Identifier des marges de progrès dans votre collectivité ou votre
organisation
× Réfléchir à votre rôle d’ambassadeur ou d’animateur de la transition
× Renforcer vos compétences par la construction collective sur la démarche
de projet
× Pratiquer des méthodes et des outils participatifs

× Panorama des villes et territoires en transition, des différentes dimensions
de la transition écologique et leviers de réussite des démarches engagées
× Visites échanges pour réfléchir avec des acteurs
× Marche interactive pour un regard sur votre rôle et votre projet
× Acquisition d’outils et construction collective pour les fonctions
d’animateurs, voir de co-accompagnateurs

Pré requis
Aucun pré requis
Curiosité, écoute et
ouverture d’esprit
requises !

Comment
participer ?
Individuellement :
Des sessions sont
programmées
régulièrement.
Inscrivez-vous à notre
lettre d’informations
pour connaitre les dates.
Collectivement :
Vous avez besoin d’une
session pour sensibiliser
les membres de votre
organisation ou vos
bénéficiaires ?
Contactez nous !

Utilisation de méthodes et d’outils d’animation participative avec des temps
de réflexion en petit et en grand groupe autour de :
× L’Utilisation de la démarche projet appliqués à la transition
× Analyse collective des formes spécifiques de l'organisation territoriale
× Mixité des participants avec échanges interactifs entres participants aux
statuts professionnels différents et complémentaires
× Pratique d’outils d’animation d’intelligence collective
× Visites sur site et des témoignages d’acteurs locaux
× Pratique de la marche comme éléments de la transition personnelle

Coréalisé avec 2iS, les animateurs de l’action sont :
× Vincent Chassagne, 2iS: formateur, accompagnateur de projets de
développement local, territorial et de transition écologique
× Ludovic Hébrard : facilitateur en animation participative, formateur et
accompagnateur de projet d’économie solidaire
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