
8 et 9 octobre
FAIRE TERRITOIRE !
en confiance et en proximité 

Université 2020 
des Transitionneurs

> 20 tiers-lieux en France
> 1 Centre d’inspiration et de  

ressources à Autun et à Bibracte

https://www.les-transitions.org/universit%C3%A9-des-transitionneurs/
https://www.les-transitions.org/
http://www.interconnectes.com/
http://fabriquedestransitions.net/
https://collectif-code1.typeform.com/to/NRGbRQ
https://www.ademe.fr/
http://www.convergences.org/
https://francetierslieux.fr/
https://www.capdigital.com/
https://www.les-transitions.org/universit%C3%A9-des-transitionneurs/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/
https://www.gironde.fr/
http://www.lerameau.fr/
http://www.lerameau.fr/la-co-construction-territoriale/
https://www.autun.com/
http://www.bibracte.fr/
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Tisser la confiance autant que le lien social ?

C’est un virus qui changera peut-être la donne ? Plus jamais nous ne pourrons 
considérer les territoires de la même façon, d’autant que le contexte de confinement 
dans le logement est encore plus problématique pour les plus précaires. Enrichir la 
proximité immédiate, c’est mieux habiter le territoire, sans exclusion 
et en reponsabilité écologique.

Alors s’impose la convergence des transitions économiques, écologiques, démocratique, 
numériques et sociétales, pour une  nouvelle boussole proposée par l’Université 2020 
des Transitionneurs. Comme chaque année depuis 2003, elle cherche à définir quelle 
place doit prendre la communication, la narration, la pédagogie, au service des projets 
concrets. C’est avant tout une question d’adhésion du plus grand nombre, et plus 
globalement d’acceptabilité. Dans ce cadre, nous allons formaliser un scénario autour de 
recommandations et d’actions pratiques. Il structurera propositions, engagements,  projets 
et initiatives locales. Une charte pour fonder une communauté des transitionneurs sera 
rédigée : 400 à 500 acteurs des transitions engagés, mobilisés sur l’ensemble du territoire 
français, des entrepreneurs des transitions. 

Repenser les règles d’action, donner l’envie et le plaisir de « vivre autrement » des 
mutations qui pourraient sinon s’imposer à nous, trouver ce qui crée de la dynamique et 
de l’envie, sont les principes qui nous guident. La question n’est plus seulement 
aujourd’hui ce qui fait société mais ce qui fait territoire. 

Cela renforce aussi la 
nécessité de  
co-production de 
chaque espace, petit 
ou plus grand, dans 
une démocratie de la 
contribution, de l’action. 

Et, cela appelle à une 
vraie rupture culturelle 
qui fonde une nouvelle 
confiance. 
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https://www.lesateliersjeanmoulin.bzh/
https://www.konkarlab.bzh/
https://www.hermitagelelab.com/
http://www.tropisme.coop/
https://www.la-cabanne-des-createurs.com/
https://www.le-rucher-creatif.org/
https://lescopeauxnumeriques.fr/
https://le-mikado-martigues.business.site
https://www.melchiorcoworking.fr/
http://www.station-a.fr
http://scic-tetris.org/
http://www.bibracte.fr/fr
https://www.autun.com/
https://www.capdigital.com/
https://www.gironde.fr/
https://www.le-wip.com/
https://mairie-cras-sur-reyssouze.fr/
http://www.volumeouvert.com/
http://lebusmagiquelille.fr/
http://www.volumeouvert.com/
http://www.co-work.fr/
http://www.co-work.fr/
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Parti pris et convictions

Les contributions de la Fondation des Transitions se placent dans une logique de long 
terme et d’évolution permanente, à la recherche du changement d’échelle..

Dans ce contexte, les actions et orientations proposées sont imaginées et portées 
prioritairement par des femmes et des hommes qui incarnent les nécessaires valeurs de 
confiance, d’engagement, d’écoute, de collaboration, de mutualisation, de pragmatisme et 
d’innovation, d’humilité et de pédagogie. 
La question du ‘’pourquoi ?‘’ des nécessaires transformations, moteur de la transition, 
ne se pose quasiment plus compte tenu autant du fait de l’accélération des technologies 
numériques que des exigences légitimes des citoyens et parties prenantes (dont les 
partenaires tel l’ADEME) qui demandent une prise en compte concrète et accélérée, un 
changement massif des comportements. 

C’est le ‘’comment faire ?’’ qui compte et qui est plus que jamais l’esprit 
même de l’Université des transitionneurs. C’est d’autant plus important que ce 
n’est pas parce qu’il y a eu un confinement brutal que les comportements se transforment 
durablement. 

Ici et maintenant ?

S’il y a un débat intellectuel intéressant, porté par des think tanks et des responsables 
politiques sur l’avenir et le « monde d’après », nos travaux porteront sur l’action immédiate, 
dans une logique de localisation ouverte, de croissance qualitative, de gestion des communs. 

Retrouver la confiance c’est faire l’expérience locale, c’est aussi un appel à une nouvelle 
pédagogie du territoire qui s’impose, sans donner de leçons, en l’exprimant dans des mots 
simples.  

Démarche des cinq clés

Il devient alors plus clair et nécessaire que des changements de narration 
et même de modèles, s’imposent. La force d’une démarche pragmatique de 
transition s’appuie sur l’harmonisation des cinq clés pour une transition réussie. La 
première clé est un socle : attirer et retenir les talents dans le territoire (renforcer les 
capacités). La deuxième consiste à donner toute sa place à l’innovation technologique. 
La troisième est celle de l’acceptabilité, et donc de l’adaptation. La quatrième clé est la 
capacité à innover dans le financement et les modèles économiques. Enfin la cinquième 
dimension est dans la gestion des différences temporelles. 

Ce qui caractérise les transitions actuelles auxquelles sont confrontées les territoires 
autant que les collectivités et entreprises est leur rapidité, et le fait qu’elles soient en 
accélération depuis 10 ans. C’est une question générationnelle bien sûr, mais pas seulement. 
Chacun intègre, avance, expérimente à son rythme… 
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20 tiers-lieux volontaires interconnectés

L’Université des Transitionneurs aura lieu dans 20 tiers-lieux partout en France. 
Si la première université d’été en 2003 avait apporté une rupture en proposant 
une relation au temps long, une originalité de la rencontre d’acteurs et un 
cadre de pleine nature, 2020 se veut être une expérimentation didactique sur 
la notion de territoire. 

L’intérêt est de minimiser l’impact environnemental (et bien sûr les budgets 
des organisations), et aussi de faire évoluer la capacité de tous à coproduire. 

Pendant 24 heures, les participants pourront ainsi expérimenter sur le fond 
et la forme, les changements de comportement, et s’en faire ensuite les 
ambassadeurs.

L’Université des transitionneurs a pour objectif de renforcer les 
capacités des quatre à cinq cents transitionneurs. Les apports 
seront au niveau de la réflexion, y compris par l’apport de 
sciences humaines, de la confrontation d’idées… Les participants 
doivent gagner en confiance et en compréhension dans toutes 
les nouvelles dimensions des territoires numériques. 

Les Transitionneurs doivent être plus à même, après avoir participé, de créer 
ou de piloter de nouvelles alliances multiacteurs adaptées aux nouvelles 
réalités auxquelles sont confrontés les territoires (post grand débat national, 
grèves touchant à la mobilité, crises climatiques de type inondations et 
canicules, crise sanitaire virus…). Les participants sont issus de tous 
types de structures qui agissent sur les territoires : élus, 
responsables d’entreprises, agents des collectivités et de l’État, 
responsables associatifs (solidarité, écologie, santé…), experts 
en communication, journalistes, étudiants, enseignants...

Ce qui caractérisent les vingt tiers-lieux sélectionnés et engagés, c’est leur 
ancrage territorial avec une communauté créative, un acteur économique, 
sociétal, solidaire…



Centre de ressources, d’inspiration et d’animation

L’Université 2020 des Transitionneurs, dans 20 tiers-lieux dans toute la France, a 
besoin d’alimenter l’ensemble des acteurs impliqués. Un centre de ressources, 
d’inspiration et d’animation sera installé à Bibracte et à Autun, regroupant 
une cinquantaine de personnes : experts, dirigeants, élus, têtes de réseau, scientifiques, 
partenaires de la Fondation.

Bibracte

Il fallait à cette Université des Transitionneurs, un lieu symbolique pour regrouper quelques 
intervenants inspirants pour la soirée d’ouverture. 

Le groupe sera accueilli dans un lieu emblématique, Le musée de Bibracte. La cité est 
fondée à la fin du IIe siècle avant notre ère, au sommet du mont Beuvray, par le peuple 
éduen qui en fait sa capitale. C’est aussi un lieu de mémoire, où Jules César séjourne après 
sa victoire à Alésia.

La cité raconte les grandes transitions du passage au premier millénaire, moment où se 
joue les transitions, avec un grand changement d’échelle dans l’agriculture, le commerce, 
les évolutions de l’habitat, la politique… Sans vouloir oser un paralèlle directe avec notre 
époque, il est intéressant de comprendre que l’histoire de l’humanité est faite de périodes 
d’accélération dans les transitions.

Autun

À quelques dizaine de kilomètres s’est développée la ville d’Autun. Aujourd’hui ville 
moyenne, elle est riche d’histoire, dans une dynamique de développement La municipalité 
et son maire, accueillent le centre de ressources de l’Université des Transitionneurs 
le 9 octobre 2020. Ce groupe va aussi centrer ses propres travaux sur la stratégie de 
développement de la future communauté des Transitionneurs.

Le choix d’une ville moyenne est symbolique d’un modèle d’actions et d’innovations 
territoriales exemplaires, grâce au soutien d’une municipalité, qui se définit comme :  ‘’Ville 
ou Campagne : les deux c’est mieux”.  Autun est membre d’Action Cœur de ville.
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Programme, sous réserves

Jeudi 8 octobre 2020

> 17h30 Intervention de cadrage et Tour de France des tiers lieux  
Gilles Berhault (DG Fondation des Transitions), Richard Collin (coach en transformation 
des organisations), Lynda Hellal (directrice stratégie et partenariat Les Manufactures 
Février), Benoît Désveaux (DG Hopscotch)   
> 18h15 Inspiration avec Vincent Guichard (DG Bibracte), Carine Dartiguepeyrou 
(prospectiviste), Ariel Kyrou (journaliste, écrivain), Blandine Aubert (DR Ademe Bourgogne 
France Comté) 
> 20h00 Dîner dans chaque site pour se connaître, préparer les travaux du lendemain, 
identifier un ou plusieurs projets locaux.   

Vendredi 9 octobre 2020 

> 9h00 Cartographie des contributeurs, arbre des connaissances : Michel Authier, 
sociologue/mathématicien  
> 9h45 Atelier dans chaque lieu : décision sur le projet de transition et élaboration 
du projet en mode collaboratif. (projet local à mettre en œuvre sur 1 an)
> 12h30 à 13h45 Déjeuner 
> 14h Plan d’action, Qui s’engage sur quoi ? Comment ? 
> 15h30 Préparation du pitch en 2 images et 120 secondes   
> 16h00 Partage Tour des tiers-lieux et des projets puis réactions 
> 16h45 Réactions et feuille de route en commun ? : Jean-François Caron 
(Maire Loos-en-Gohelle et président de la Fabrique des Transitions), Cécile Colucci (DG, 
Interconnectés), Pierre Nougué (Code1), Vincent Chauvet (Maire d’Autun et membre du 
CA de France Tiers Lieux), Thibaud Larose (Convergences)… 

Comité de pilotage de l’Université 2020 des Transitionneurs : Gilles Berhault, Richard Collin,  
Myriam Poitau (Fondation des Transitions), Celine Colluci, (Interconnectés), Carlos Cunha  
(Cap Digital), Carine Dartiguepeyrou (prospectiviste), Benoït Désveaux (Hopscotch), Linda Hellal 
(Hellio/LMF), Francis Jutand (IMT), Jean Karinthi (Hermitage), Thibaud Larose (Convergences), 
Valérie Martin (ADEME), Pierre Nougué (Code1), Sophie Nunziatti (Agence Verte),  
Julian Perdrigeat (Fabrique des Transitions), Jean Pouly (Charly), Éric Tardy (Set Event), Yann Toma 
(Sorbonne Développement durable).

https://www.linkedin.com/in/gilles-berhault-712a354/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/richardcollin/
https://www.linkedin.com/in/lindahellal/
https://www.linkedin.com/in/benoit-d%C3%A9sveaux-24919320/
http://www.bibracte.fr/
https://www.linkedin.com/in/carine-dartiguepeyrou-2a638018/
https://www.linkedin.com/in/ariel-kyrou-047b489b/
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/
https://www.linkedin.com/in/michel-authier-03399413/
http://Jean-François Caron
https://www.linkedin.com/company/les-interconnectes/
https://www.linkedin.com/in/pierrenougue/
https://www.linkedin.com/in/chauvetvincent/?originalSubdomain=fr
http://Thibaud Larose 
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20 ans Au service de  
l'émergence sociétale… 
dans une relation continue  
aux territoires

En 20 ans,  
plus de 10 000 personnes 

ont participé à des ateliers, 
conférences et débats,

avec près de 2000 
interventions et contributions,  

500 vidéos en ligne et 15 000 
abonnés à la newsletter.  

Université d’Été Lab’ Matinales Conférences

L’association initiale a été créée en 
2000. Après avoir exploré et mobilisé 
les acteurs sur différents sujets, ACIDD 
de venue Fondation des Transitions, 
FRUP abritée par FACE s’engage à 
l’élaboration de scénarios  
prospectifs, résolument positifs. Il 
ne s’agit pas de faire émerger les 
transitions, mais d’être l’acteur du 
changement d’échelle.

Chaque année, depuis 20 
ans, sont organisés des 
conférences d’émergence, 
des labs, des matinales et 
une Université d’été. De 
nombreuses notes et rapports 
sont publiés. En 2019 est initié 
et développé STOP Exclusion 
énergétique : communauté de 
60 organisations pour « Sortir 1 
million de personnes par an de 
la Précarité énergétique ! »

Dès 2003, a été créée la première 
session de l’Université d’été de la 
communication pour le développement 
durable à Buoux dans le Luberon. 
Depuis 2012, elle s’est installée à 
Bordeaux à l’invitation du Maire de la 
ville et du président de la Métropole. 
En 2005, ACIDD a créé TIC21 à 
Valenciennes (puis Paris, Bruxelles, 
Strasbourg). Ensuite, elle a créé le 
cluster Green and Connected Cities, 
le réseau européen ICT for energy 
efficiency (commande de la Commission 
européenne). Des livres blancs ont été 
publiés : « Aménagement numérique  
et durable des territoires » avec  
la DATAR, « Alléger le web »   
(avec l’ADEME et la DATAR), « 
CoopConnect » (tiers lieux ruraux)… 
Un festival de films a été organisé : 
BeGreen (les tutos du développement 
durable). Des trophées ont été créés 
avec le MEDEF et le ministère du 
Développement durable : Prix de  
la croissance verte numérique.

Président : Stéphane Aver. Bureau : Benoît Desveaux, Lynda 
Hellal, Sophie Nunziatti, PA Teulié. DG : Gilles Berhault



La Fondation des Transitions est un réservoir 
d’idées et d’action (think-do tank). Elle élabore des 
scénarios de changement d’échelle face aux grands 
enjeux sociétaux. Fondation reconnue d’utilité pu-
blique, elle regroupe des collectivités locales, des 
entreprises, des structures académiques et des as-
sociations. Des “labs” interrogent sur les métamor-

phoses numériques, les nouvelles mobilités, la génération gaming, les 
indicateurs de transition, le care. 
Des conférences sont organisées régulièrement avec la Sorbonne. Deux 
livres collectifs ont été publiés : “Nouveaux imaginaires pour un monde 
durable” (Ed. LesPetitsMatins) ; “Un autre monde est possible. Lost in 
transitions ?” (Ed. de l’Aube).
Le triptyque d’action est bien « territoires + citoyens + économie », le 
triptyque d’accélération est lui « science + création + communication ». 
Rien ne peut se faire à grande échelle sans équilibre de la collaboration 
et enrichissement commun. Comment passer d’un territoire subi, à une 
véritable co-production d’un territoire mieux partagé, y compris dans 
une dimension intergénérationnelle. L’enjeu est celui de la capacité 
collective, du partage de la responsabilité et de l’action, orientée vers 
une nécessaire transition globale. La référence est celle des 17 objectifs 
mondiaux de développement durable.
La Fondation des Transitions a initié et coordonne STOP  
Exclusion énergétique qui regroupe 60 acteurs de la solidarité, de l’éco-
logie, des territoires, de l’économie et de la recherche. 

www.les-transitions.org
#transitionneurs   • gilles.berhault@gmail.com  +33 613 60 49 44

• rcollin@gmail.com +33 607 76 05 59 • myriam.poitau@gmail.com +33 662 50 01 06

http://www.3zero.org/?lang=fr
https://www.agenceverte.com/
http://www.observatoiredesvaleurs.org/
https://www.pantheonsorbonne.fr/
https://www.acteurspublics.fr/
http://www.convergences.org/
https://www.grdf.fr/
https://www.geoplc.com/
http://www.aaqius.com/
https://www.imt.fr/
https://oaan-consulting.com/
https://www.wedemain.fr/
https://www.opinion-internationale.com/
https://www.se.com/fr/fr/
https://www.flairproduction.com/fr/catalogue/brand-content/alors
https://www.grk-media.com/
https://www.butagaz.fr/
https://www.ratp.fr/
https://www.enedis.fr/
https://www.nestle.fr/
https://hopscotchgroupe.com/
https://www.ademe.fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://cities.newstank.fr/

