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3 formats 

Soirée
d'inspiration

Cycle
d'amorçage

Cycle
citoyens



Soirées d'inspiration

Comprendre les enjeux actuels de la transition
écologique et sociale
S'inspirer d'exemples de solutions
Echanger, dialoguer sur ces questions

Pour qui ? 
Pour les élus et les équipes municipales qui souhaitent
une première sensibilisation, un tour d'horizon.

Quel format ?
Une conférence atelier de 2h. Un format dynamique qui
alterne les sessions d'information, compréhension des
enjeux, les ateliers d'échanges et jeux.

Objectifs :



Un format dynamique et ludique qui aborde des
sujets de fonds
Des ateliers préparés pour créer du dialogue,
créer du lien sur des thématiques parfois
complexes
Un point de départ, un premier niveau commun
de connaissance

Avantages 

Soirées d'inspiration



Cycle d'amorçage

Identifier les actions réalisées sur la commune, les
axes d'amélioration possible
S'inspirer avec des exemples, des retours
d'expérience
Dégager des pistes d'actions

Pour qui ? 
Pour les élus qui souhaitent comprendre quels sont les
leviers d'actions pour leur commune

Quel format ?
Un cycle de 4 ateliers de 2h co-construit avec les
agents de la commune

Objectifs :



Communiquer sur les actions réalisées et
partager un état des lieux de ces actions

Aller plus loin en s'inspirant d'autres communes
et leurs retours d'expérience

Avantages 

Cycle d'amorçage



Cycle citoyens

sensibiliser aux enjeux de la transition
Montrer les solutions locales, possibilités
d'engagement sur la commune
Créer une dynamique avec les habitants

Pour qui ? 
Pour les communes qui souhaitent mobiliser leurs
habitants sur ces sujets

Quel format ?
Un cycle de 4 ateliers de 2h co-construit avec les agents
de la commune et les acteurs locaux 

Objectifs :



Valoriser, communiquer les actions déjà
menées par la commune ainsi que les
initiatives des associations locales

Favoriser l'engagement des habitants dans
des associations locales

Identifier un groupe d'habitants engagés

Avantages 

Cycle citoyens



Tarifs*
Soirée d'inspiration

Cycle d'amorçage

Cycle citoyens

200 euros HT

600 euros HT

600 euros HT

Pack
Soirée d'inspiration + Cycle d'amorçage

+ Cycle citoyens 
1200 euros HT

Soirée d'inspiration + Cycle d'amorçage 600 euros HT

*Tarifs non soumis à TVA art. 293 B du CGI



Qui suis-je ...
Après avoir été 8 ans responsable RSE chez
Bonduelle à Lille, j'ai emménagé dans les
Pyrénées il y a maintenant 2 ans.

J'ai créé mon activité : Envolée Pyrénéenne.
J'accompagne les habitants, entreprises et
collectivités dans la transition écologique et
sociale. 

Ma mission : Permettre à chacun de comprendre
les enjeux de la transition écologique et sociale
et d'en devenir acteur ! 

Pour cela je propose des formations, des
accompagnements stratégiques et j'ai créé un
blog pour raconter cette transition sur le
territoire. 

Anne-Sophie 
Ketterer

Pour en savoir plus :
envoléepyrénéenne.fr



Méthode Parce que les enjeux de la transitions sont complexes
et systémiques, je m'appuie sur 2 approches
méthodologiques complémentaires :   

La facilitation en intelligence collective des formats
proposés pour créer un climat de confiance et
d'engagement 

La conduite du changement : La transition
écologique est d'abord un défi humain individuel et
collectif qui nécessite d'acquérir parfois de nouvelles
compétences, de travailler et penser différemment.
La conduite du changement permet de faciliter cette
transition 



Je suis signataire de la Charte d'Alliance de la Fabrique
des Transitions. Initiée par la ville de Loos en Gohelle,
La Fabrique des Transitions est une alliance de
territoires, d'associations, de consultants, de chercheurs
et d'institutionnels qui mutualisent leurs expériences et
compétences au service des territoires en transition.

Je participe à la co-construction de l'accompagnement
de 10 territoires pilotes qui s'engagent dans la
Transition.

Méthode



Des formats
pour
(re)trouver du
pouvoir d'agir !

1. INSPIRATION 
Ouvrir le champ des possibles, changer de

regard, faire un pas de côté. Regarder
autour de soi les solutions existantes. 

 

2. REFLEXION

Comprendre la complexité des enjeux,
analyser la situation, identifier des

leviers  
 

3. ACTIONS
Poser les bases d'un

plan d'actions,
engager une

dynamique de
transition

 



Réalisations et impact

Animation d'une soirée d'inspiration pour la
Communauté de Commune du Plateau de Lannemezan

Animation d'un séminaire pour la commune de Odos sur
la transition écologique et sociale

Organisation d'un Forum de l'ESS pour la Communauté
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Co-construction et animation du parcours
d'accompagnement de la Fabrique des Transitions pour
10 territoires en transition
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