Association Regionale d'Iinformation
des Collectivites Territoriales

"TOUS MOBILISÉS POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE !" FACILE À
DIRE !

URBANISME - ENVIRONNEMENT MOBILITÉ
Niveau 2 : MAÎTRISER

DURÉE
Une journée

PUBLIC
L'ensemble des élu.e.s
A partir de vos retours d'expériences, nous
approfondirons les stratégies à adopter pour agir sur
les comportements, lever les résistances et rendre la
transition écologique acceptable et
enthousiasmante. Cette formation s'adresses aux
élu.es qui savent définir la transition écologique, les
domaines de compétence qu'elle recouvre et qui ont
eu une expérience de projet de changement. Cette
formation intégrera les enseignements liés à la crise
sanitaire de 2020.

OBJECTIFS
Tirer parti de l'expérience des autres élu.e.s locaux.ales pour appuyer mon action d'élu.e et
échanger sur ce qui a permis / empêché le succès
Apprendre à donner envie de changer plutôt que chercher à convaincre
Mettre en place une stratégie de changement sur son territoire

PROGRAMME
Les valeurs que vous pouvez mettre en connexion avec la transition écologique
Les freins aux changements vécus par les élu.e.s pour enclencher la transition écologique
Le cerveau, à la fois problème et solution au changement
La stratégie de changement en faveur de la transition écologique :
Les actions qui dépendent de votre responsabilité d'élu.e : où en est-on sur votre territoire ?
Les différents leviers à combiner pour donner envie aux acteurs de se mobiliser
La posture d'élu.e en fonction de la situation à laquelle vous êtes confronté.e

MÉTHODE

SESSIONS À VENIR
N’hésitez pas à prendre contact avec l’Aric pour

Apports pédagogiques
Méthodes Métaplan
Mises en situation

organiser cette formation sur votre territoire.

FORMATEUR

Solène BOULENGUER
Consultante en transition écologique, ancienne cadre de la fonction publique dans
le développement durable et la communication, elle a également piloté des
projets d'économie circulaire et a été colistière aux élections municipales de 2014.
Depuis plus de 10 ans, elle travaille sur la sensibilisation aux enjeux du
développement durable et sur les changements de comportements associés.
L'humain et la préservation de la nature sont au centre de ses préoccupations.
Comme Nicolas Schmit, avec lequel elle co-anime des formations, elle est
convaincue qu'une transition écologique choisie à l'échelle locale est préférable à
des dérèglements climatiques subis. Sa citation favorite : "Agis dans ton lieu,
pense avec le monde".

Nicolas SCHMIT
Pendant 12 années, j'ai exercé des fonctions professionnelles et électives dans
les affaires européennes, le développement durable et de la citoyenneté. J'ai
notamment piloté le 1er agenda 21 de Champagne Ardenne, en tant qu'Adjoint au
Maire à Epernay. Cette expérience m'a convaincu du rôle majeur des élus locaux
pour la préservation du vivant. Depuis 2009, j'accompagne les dirigeants et les
managers par le coaching, la formation et la facilitation en intelligence collective,
notamment avec la méthode québécoise du codéveloppement. Fort de ces
expériences d'accompagnateur du changement et d'acteur de la transition
écologique, je coanime régulièrement des formations avec Solène Boulenguer.
Comme elle, je suis convaincu qu'une transition écologique choisie est préférable
à des derèglement climatiques subis. Ma citation favorite : "Je ne perds jamais.
Soit je gagne, soit j'apprends". (Mandela)

