Contexte
Comment réaliser une mise en récit positive d’un territoire ? Pourquoi et comment mobiliser les
habitant-es dans une démarche prospective et narrative liée à la transition écologique et
énergétique ? Au-delà des démarches que les collectivités mettent en place en terme de
transition et des initiatives citoyennes, mettre en place un récit territorial permet de donner à
voir ce qui se fait sur un territoire, d’initier et d’accélérer l’engagement de tou-tes dans les
transitions.
Les associations et réseaux CIVAM Bretagne, Cohérence et Virage énergie organisent une
formation d’une journée à Maison Glaz pour les élu-es, citoyen-es et acteurs territoriaux qui
souhaiteraient mettre en récit leur territoire et créer une dynamique de coopération.

Objectifs opérationnels
A la fin de la formation, vous serez capables de :
- Formaliser un récit territorial
- Mettre en avant les initiatives du territoire
- Initier et accélérer l’engagement de tou-tes dans les transitions

Intervenante
Barbara Nicoloso, Directrice de Virage Energie

Informations logistiques
Format : en présentiel
Lieu : Maison Glaz, Route des saisies, Gâvres.
Public et Pré-requis : Pas de pré-requis
Matériel nécessaire : matériel de prise de note
Modalités financières :
Frais pédagogiques : 150 €
Repas midi sur place (Optionnel) : 20 €
Modalités d’inscription : Inscription en ligne via ce formulaire.
Date limite d’inscription : 22 novembre 2021
Modalités complémentaires pour valider l’inscription : Acompte de 50€ à transmettre* ;
Modalités de paiement et attestation : Votre participation vous sera demandée en fin de formation, sur
présentation d’une facture. Une attestation de formation vous sera fournie en fin de formation.s
Accessibilité handicap : Si besoin d’un accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée, nous contacter :
helene.roisille@civam.org
Si vous avez une question concernant les inscriptions ou sur la formation contactez Solenne
Boiziau solenne.boiziau@reseau-coherence.org ou au 06.78.18.28.79.
Le CIVAM Bretagne est agréé au titre de la formation professionnelle.
La certfication qualité a été
délivrée au titre de la catégorie
suivante : ACTIONS DE FORMATION

FRCIVAM Bretagne
17 rue du Bas Village – CS 37725
35577 CESSON SEVIGNE cedex
Tél. 07 77 46 75 74
Mail helene.roisille@civam-bretagne.org
N° Organisme de formation: 53 35 05856 35

*L’acompte sera déduit de votre facture. En cas de désistement, 5 jours avant la formation, il sera encaissé

Détails de la formation
Lieu de la formation : Maison Glaz, Route des saisies, Gâvres.

AGENDA

CONTENU
Bases théoriques et méthodologiques
La matinée sera particulièrement centrée sur les approches narratives liées à
la transition écologique et énergétique.

MATIN

En partant d’exemples concrets et de retours d’expérience, il s’agira de
transmettre les connaissances qui vous permettront de mettre en place votre
propre mise en récit territoriale.
Plusieurs enjeux seront abordés :

9h-12h






Pourquoi mobiliser la mise en récit dans un projet de territoire et
quelles ressources clés utiliser ?
Comment raconter l’histoire climatique, énergétique et paysagère d’un
territoire ?
Comment resituer les enjeux de la transition énergétique et du
changement climatique actuels dans l’histoire longue ?
Comment projeter un territoire et ses habitants dans le futur ?

Approfondissement et mise en pratique

APRÈS-MIDI
14h-17h30

Ce module de formation complémentaire à la matinée permettra de découvrir
et s’approprier de manière concrète des outils et formats d’animation dans
l’élaboration d’une mise en récit, qui pourront être réplicables dans votre
structure et sur votre territoire.
Parmi les outils qui seront présentés :
 Atelier de prospective citoyenne « Ma commune +2°C »
 Atelier de construction d’un plan de descente énergétique
 Élaborer des « Contes de la Transition »
 Atelier « Et si ? »
 Outils pour construire les nouveaux récits et imaginaires de la
transition

Les partenaires

CIVAM Bretagne
Les CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) sont des groupes
d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la transition agro-écologique. Les
CIVAM constituent un réseau de près de 130 associations, qui emploient 250 animateursaccompagnateurs en 2019 et qui œuvrent depuis 60 ans pour des campagnes vivantes.
Les CIVAM développent des initiatives, testent de nouvelles pratiques et proposent des méthodes
d’actions basées sur les échanges d’expériences, l’apprentissage entre pairs et la coopération à
l’échelle locale et nationale.

Réseau Cohérence
L’association Réseau Cohérence regroupe principalement en Bretagne plus d’une centaine
d’adhérents (associations, syndicats, entreprises, agriculteurs, particuliers). Depuis 1997,
Cohérence, c’est à dire le cœur de ce réseau, développe des outils adaptés à la transversalité des
problématiques (écologiques, économiques, sociales et solidaires). Ces outils s’appuient sur la
démocratie participative et la coopération entre les acteurs de la société civile et les élus des
territoires.
Le Réseau Cohérence porte une dynamique positive et mobilise les citoyens autour de nouveaux
projets de territoires sur des valeurs de développement fait d’humanisme, d’écologie et d’une
économie au service d’un mieux-vivre ensemble.

Virage Énergie
Dans une logique d’anticipation et d’adaptation au dérèglement climatique, l’association Virage
Énergie propose des pistes d’actions organisationnelles, comportementales et techniques pour
une transition vers un modèle de société soutenable.
Ses principales missions sont :
 Informer, sensibiliser et former toutes les parties (citoyens, étudiants, associations,
décideurs, structures privées, médias…) à la lutte contre le dérèglement climatique
pour orienter les politiques dans le sens d’une société sobre en énergie et pour faire
évoluer les comportements et les modes de vie en ce sens.
 Développer une expertise sur les problématiques et les politiques de transition
énergétique et de lutte contre le changement climatique, mener des recherches, des
études et toutes autres formes d’actions dans ces domaines.
 Orienter et accompagner les politiques menées en matière de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et de réduction des besoins en énergie.
 Promouvoir une transition menée au bénéfice des territoires et basée sur des valeurs
coopératives et de solidarité.

