
ÉCOSYSTÈME LOCAL DE 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Plus que jamais, le contexte écologique et

social du pays fait ressortir la nécessité

d’accompagner davantage la transition

écologique et de nous y engager

collectivement. 

 

La relocalisation, l’autonomie alimentaire, la
coopération et l’échange sont autant de
conditions d'une résilience des territoires.

 

Cette résilience des territoires passe par la
mise en œuvre de projets locaux de
transition écologique, anticipateurs,

systémiques et innovants. La mobilisation de
tous à cette démarche permettra de
construire un futur souhaitable.

COMMENT PENSER SON PROJET ?

Seront sensibilisés aux enjeux de la

transition écologique, et plus

particulièrement aux enjeux prospectifs

liés à la création de dynamiques locales

Se seront appropriés les concepts clés qui

serviront de socle aux projets locaux

Connaîtrons les conditions d'une

dynamique coopérative mobilisant les

ressources de chacun.

Sauront se positionner et contribuer dans

la durée au développement de projets

locaux innovants et en valoriser les impacts

À la fin du module de formation, les

participants :

ENJEUX

PUBLICS CONCERNÉS
Élus, salariés des collectivités, dirigeants d'association ou de coopératives

OBJECTIFS

DÉROULEMENT
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ENJEUX PROSPECTIFS

ET CONCEPTS CLÉS

CONDITIONS DE

RÉUSSITE

ATELIERS

D'ANTICIPATION

La transition

écologique

Les écosystèmes

locaux

La résilience des

territoires

Faire émerger un

sociosystème

coopératif

Activer un modèle

économique

territorial et durable

Des habitants au

coeur du projet

Coopération vs

concurrence

Concevoir un projet

en partant du

contexte territorial

Économie sociale et

symbiotique de

territoire
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Définir les concepts et les notions clés qui favoriserons l'émergence d'un langage commun

En déconstruisant les représentations initiales pour entrer dans un processus d'apprentissage

de nouvelles pratiques et de nouvelles postures

Une expertise s’appuyant sur une équipe composée de compétences diverses et complémentaires qui

nous permettent d'avoir une compréhension fine des outils à mobiliser pour concevoir des projets

systémiques, anticipateurs et innovants

Un benchmarking des projets d’agriculture urbaine déjà en cours et des recherches documentaires liées

aux financements publics et privés mobilisables en appui des ateliers d'anticipation 

Des supports pédagogiques permettant à chacun de s'approprier l'esprit de la démarche proposée

Des outils de formation à distance et la mise à disposition des supports de formation

Des techniques d'animation spécifiques pour les ateliers d'anticipation favorisant l'émergence d'un

processus d'innovation (ateliers heuristiques, jeux de rôle)

NOS OUTILS

LES INTERVENANTS

Sébastien ONEDA

Expertise agricole et permacole

Études de faisabilité et

accompagnement de projet

François ROUSSEAU

Référent innovation sociale

territoriale

Prospective et accompagnement

de l'innovation

Alexis GRUYER

Référent écosystème local de

transition écologique

Expertise économique, études de

marché, études statistiques

DURÉE DU MODULE 

4 jours

CONTACT

François ROUSSEAU et Alexis GRUYER

Mail : info@fr-consultants.com

Tél. : 06 22 31 42 06

NOS SPÉCIFICITÉS MÉTHODOLOGIQUES

Favoriser une interactivité permanente entre les concepts et les applications

concrètes

En activant les ressorts pédagogiques liés à l'expérience des participants et des

formateurs

Utiliser les méthodes de prospective appliquées aux problématiques  de la transition

écologique

En nous appuyant sur des outils prospectifs spécifiques qui permettent de favoriser la

compréhension du présent sous l'angle de ses potentiels, de ses "futurs désirables"

Enrichir la formation par des apports stratégiques et opératoires

En partant d'une approche globale en début de formation pour arriver à une approche

thématique et territorialisée en fin de module


