Programme de formation
25 avril 2019
de 9:30 à 17:00
Accueil 9:00
NANTES Salle Bonnaire
1 rue de Koufra

Comment repenser les places des élu-es face aux
défis de la transition écologique et démocratique ?
Pourquoi cette formation?
La séquence démocratique actuelle exacerbe le sentiment d'impuissance et d'incompréhension
des populations, de remise en question des légitimités politiques et publiques. La réflexion, le
débat et les stratégies politiques sont en effet focalisées aujourd’hui sur le « Qui gouverne ? » et
non sur l'objet même des politiques publiques ou sur l’intérêt général. Cette formation dressera
un état des lieux des pratiques de gouvernance, pour penser un modèle replaçant au centre du
jeu politique l'enjeu sociétal et le défi commun auquel nos générations sont confrontées. Cette
journée permettra aux élu-es d’appréhender le nécessaire changement de culture, de pratique de
gouvernance, de prise de risque, d'économie de l'engagement, de transmission dans le temps
des résultats de l'action publique et politique. L’aller-retour entre concepts et illustrations
concrètes, à l’instar des villes en transition et résilientes, leur offrira l’opportunité d’envisager le
changement de leur posture, à l’échelle de leur territoire.

Objectifs
Analyser les pratiques de gouvernance traditionnelles, et les raisons de leurs dysfonctionnements
Identifier les fondements d’un modèle vertueux de gouvernance, centré sur les enjeux et le rapport
au long terme, ainsi que les moyens de parvenir à ce modèle
A l’aulne des expériences menées dans certaines villes, envisager les changements de postures et
de mise en œuvre de nouveaux moyens, à l’échelle de chaque territoire

Déroulé
Matinée – État des lieux général
État des lieux des nouvelles pratiques de gouvernance
Confrontation de trois modèles : « Quicratie, Sociocratie et Quoicratie »
Prototype de gouvernance « quoicratique » ou de transition démocratique
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Après-midi – Exploration à partir des territoires des participants
Les nouvelles fonctions et métiers de la transition démocratique
A quoi peut ressembler une campagne « quoicratique » ?
Les profils possibles du ou de la Maire du futur

Intervenant
Frank Beau - consultant et formateur spécialisé sur les questions de participation citoyenne,
d'innovation publique et de résilience publique et civique
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