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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Puy-de-Dôme, 
devient le 1er Département 

à intégrer la Fabrique des transitions
Après avoir adopté lors de sa dernière session publique du 11 janvier 2021 une stratégie départementale 
de transition écologique, le Puy-de-Dôme devient aujourd’hui le premier Département de France à 
intégrer la Fabrique des transitions. Une convention de partenariat vient d’être signée entre Jean-Yves 
GOUTTEBEL, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme et Pierre CALAME, Président 
de l’association pour la promotion de la Fabrique des transitions, dans les locaux de l’Assemblée des 
Départements de France à Paris.

La Fabrique des Transitions a identifié et sollicité le Conseil départemental du Puy-de-Dôme afin de 
conclure une convention-cadre pour qu’il  devienne territoire « pilote »  à l’échelon départemental 
et expérimenter à cette échelle sa méthodologie de conduite de changement.

Le Puy-de-Dôme permettra ainsi à la Fabrique des transitions de capitaliser les expériences menées 
sur son territoire pour les transmettre et constituer une nouvelle dynamique qui amplifie le 
mouvement de la transition au niveau national. 

Réciproquement, pour le Puy-de-Dôme, le partenariat avec la Fabrique des transitions apportera 
l’expertise d’un immense centre de ressources, l’intégration dans un réseau d’envergure (les 300 
alliés) et des retours d’expérience très concrets. Ce partenariat sera un atout majeur pour déployer 
la stratégie départementale.

La convention se décline en 4 points :

Créer  un  espace  de  réflexion  collective,  de  transmission  du savoir  et  de débat  entre  les acteurs 
publics et privés du territoire départemental.

Analyser la mise en œuvre du Masterplan et affiner la méthode d’accompagnement à la conduite de 
changement pour que celle-ci ne reste pas seulement un vœu pieux.

Sensibiliser  les  acteurs  du  territoire  et  notamment  les  échelons  communaux et intercommunaux 
afin de créer une synergie territoriale permettant le développement de projets de transition.

Faire  du  Puy-de-Dôme une destination de « voyage  apprenant » qui inspire les autres territoires.

Intégrer la Fabrique des transitions est une étape supplémentaire dans la stratégie départementale 
de transition écologique engagée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme il y a déjà plus de 
quinze ans. Une avance qui permet aujourd’hui à la démarche Notre Puy-de-Dôme écologique de se 
différencier des autres collectivités, tant par son niveau d’ambition, que par son approche systémique, 
collective, et transversale de la transition qui repose sur une notion positive de la transition fondée 
sur le désir de changement.

CONTACT PRESSE
Vanessa CHARTREUX

Attachée de presse du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr – 04 73 42 24 84 – 07 61 64 39 76
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Un engagement ancré depuis longtemps 
Convaincu de l’urgence   de répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et démocratiques, 
et convaincu du rôle majeur des territoires pour réussir, le Conseil départemental du Puy-de-
Dôme, par délibération du 3 décembre 2019 a mis la transition écologique au cœur de sa matrice 
départementale, puis par délibération du 2 juillet 2020, à la suite de la crise sanitaire, a approuvé 
l’acte I du plan de relance par la transition écologique. 

Car si nous voulons évoluer dans un environnement vivable, viable et équitable, nos pratiques et nos 
façons de penser doivent changer. Cette prise de conscience, le Département du Puy-de-Dôme l’a 
opérée il y a plus d’une quinzaine d’années.

En effet, dès 2004, la collectivité se mobilise en faveur de la solidarité entre les Hommes et les 
territoires. Des projets phares, portés par son Président, Jean-Yves GOUTTEBEL, tels que la 
construction du Panoramique des Dômes, la labellisation du puy de Dôme Grand site de France ou 
l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO, révèlent 
déjà, plus que la simple préservation des milieux naturels, une volonté de modifier nos usages afin 
d’instaurer une cohabitation harmonieuse entre les Hommes et leur environnement.

Social, humain, économique, environnemental… de nombreux autres exemples emblématiques 
portés par le Département peuvent être cités dans ce sens.

1er Département à développer le télétravail pour les agents de la collectivité dès 2007

1er Département avec la Drôme à encourager les circuits courts et l’économie locale avec la 
création et le déploiement du réseau Agrilocal sur tout le territoire national

1er Département à mettre en place des selfs collaboratifs dans les collèges  
permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire

1er Département à favoriser les mobilités douces et vertes avec la transformation du Circuit de 
Charade, véritable vitrine de l’écomobilité de demain

1er et seul Département à avoir un site naturel, la Chaîne des Puys – faille de Limagne, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, en France continentale

1er Département à réduire le coût de l’énergie avec le dispositif Cocon63 pour épauler les 
collectivités dans leur effort de maîtrise énergétique, la plateforme Solaire63 pour permettre aux 

Puydômois d’évaluer le potentiel d’énergie solaire de leur habitat

1er Département à sensibiliser toutes les générations aux enjeux écologiques avec les Défis 
Collèges Nature véritable moteur de projets pour les collégiens ou encore le Budget écologique 
citoyen, participatif, qui voit émerger 63 projets 100 % citoyens, favorisant la transition écologique 

et financés à plus de 2 millions d’euros sur tout le territoire

Entrer en transition,  
c’est passer par un changement des imaginaires
Le Master Plan a été conçu avec l’aide de Jean-François Caron, qui fait partie des pionniers de la 
transformation écologique des territoires. Loos-en-Gohelle, la ville du Pas-de-Calais dont il est maire 
depuis 2001, est un véritable laboratoire à ciel ouvert, métamorphosée au fil du temps par une 
approche participative de la démocratie, impliquant l’ensemble des acteurs.

En 2020, Jean-François Caron a accompagné les équipes du Département réparties au sein de 
huit groupes de travail. Les méthodes d’intelligence collective utilisées pour favoriser l’émergence 
des idées ont permis à plus de 200 agents d’échanger sur ce que serait une transition réussie, et 
d’imaginer un futur idéal pour le Puy-de-Dôme.

Un des plus grands enjeux de la transition est de s’engager dans la conduite de changement, car il va 
falloir transformer nos façons d’agir et d’être. 

Or les experts en la matière nous disent que l’on change soit par la peur, ou soit par le désir. La peur 
est déjà présente : celle du risque du déclassement, de la montée des impacts climatiques et de leurs 
conséquences ; la Covid vient aussi renforcer cette angoisse collective de l’avenir. Et la peur peut 
aussi générer de la sidération, de la panique. 

C’est pourquoi, dans la façon d’engager la démarche, il a été délibérément choisi d’entrer par le 
prisme du désir car celui-ci a la capacité de mettre en énergie, en mouvement. Et la transition va 
requérir de l’engagement.

Intégrer la Fabrique des transitions est une étape supplémentaire dans la stratégie départementale 
de transition écologique engagée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme il y a déjà plus de 
quinze ans. Une avance qui permet aujourd’hui à la démarche Notre Puy-de-Dôme écologique de se 
différencier des autres collectivités, tant par son niveau d’ambition, que par son approche systémique, 
collective, et transversale de la transition qui repose sur une notion positive de la transition fondée 
sur le désir de changement.

La stratégie départementale, 

du Puy-de-Dome
de transition écologique
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La Fabrique des transitions est une alliance d’acteurs de nature très diverse (collectivités territoriales, 
organisations de la société civile, entreprises, centres ressources, de recherche et de formation, 
agences et structures étatiques) unis par la conviction que les territoires sont des acteurs majeurs 
de la transition vers des sociétés durables ayant la volonté de mutualiser leurs expériences et leurs 
réflexions et de les mettre au service des territoires qui veulent s’engager dans une démarche 
globale de transition, partageant l’ambition de susciter un changement d’échelle des transformations 
en cours.

Depuis janvier 2021, Pierre Calame est le Président de l’association pour la promotion de la Fabrique 
des transitions, Jean-François Caron en est le Directeur général, et Julian Perdrigeat le délégué. 
L’association a en charge la gestion opérationnelle de la Fabrique.

La Fabrique s’appuie aujourd’hui sur plusieurs acquis :
•  un référentiel sur la transition, qui change profondément des méthodes classiques,

•  une crédibilité basée sur les résultats concrets produits par les pionniers de la Fabrique,

•  une écoute et une attente forte de l’État, des institutions et collectivités,

•  une forte confiance entre les acteurs ayant fondé la Fabrique, avec la constitution d’un 
patrimoine collectif immatériel de grande qualité,

•  une charte d’alliance signée à ce jour par 300 acteurs nationaux impliqués dans la transition, 
basée sur le respect des identités « racines » de chacun (la Fabrique n’est pas une association 
qui parle au nom des autres !) et sur les identités « de relation » construites entre les acteurs.

La Fabrique propose quatre dispositifs pour permettre  
aux territoires de construire leur propre transition :

•  Une journée d’initiation aux contenus coorganisée avec les services d’État. Format gratuit, 
en distanciel par visioconférence, jauge limitée à 10 territoires par journée.

•  Un diagnostic court (3 à 5 jours d’audit) qui permet d’identifier les points forts et faibles 
du territoire, et de l’aider à structurer et positionner la suite, sur base de recommandations. 
Réalisé à prix coutant du temps passé

•  Une première promotion pilote à l’échelle française, construite avec l’aide de l’Ademe, 
regroupant 10 territoires qui vont s’inscrire sur un cycle de travail de un an (5 à 8 journées de 
formation, travail collectif). Début avril 2021. 

•  Un accompagnement spécifique et « expérimental » beaucoup plus poussé, qui mobilise 
en logique de sur-mesure les moyens de la Fabrique et ceux des alliés qui y participent, pour 
construire avec ces territoires des réponses nouvelles, des expérimentations, que ce soit sur 
les contenus thématiques ou sur des contenus en terme de méthodes, d’organisation, de 
gouvernance. Compte tenu de l’engagement fort qui sera requis, seulement 4 ou 5 territoires 
pourront être accompagnés à l’échelle nationale. À ce jour, la première convention a été signée 
avec le Département du Puy-de-Dôme, deux autres sont en cours d’élaboration, et plusieurs 
territoires y postulent.

La Fabrique des transitions  : 
présentation et missions
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Ensemble, agir aujourd'hui 
pour demain
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Un Département en transition


