
PRATIQUES DD & RS  
AXE FORMATION
Titre de l’initiative : 
Explorer les nouveaux modèles sociétaux émergents avec des cadres dirigeants

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
CNAM Pays de la Loire et les réseaux FAIR, PEKEA et TASK

Échelle territoriale  (région, département, commune, etc.)
Région des Pays de la Loire

Budget
Budget d’environ 70 k€, provenant uniquement des inscriptions

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Le directeur du Collège est Bernard Lemoult

Description brève 
Le Collège des transitions sociétales est une formation dont l’objectif principal est d’explorer avec des cadres dirigeants les nou-
veaux modèles sociétaux émergents. La crise de notre modèle de société, que certains considèrent avoir atteint ses limites, amène 
à travailler sur les transitions à engager.
Destiné à environ 20 personnes en responsabilité (élu-e-s, collectivités et entreprises privées, associations et syndicats), le Collège 
des transitions sociétales se déroulent sur 6 fois 2 journées thématiques. 
La qualité des auditeurs et leurs retours sur le Collège constituent un encouragement à poursuivre de manière aussi impertinente … 
dans la pertinence. La ligne éditoriale et la conception des journées sont définies par l’équipe pédagogique (Mines Nantes, CNAM 
PDL, FAIR, PEKEA et TASK).
Le Collège des transitions sociétales des Pays de la Loire fait partie du réseau national des CHEDD (Collège des Hautes Etudes 
en Développement Durable). Présent en Aquitaine, Bretagne, Paris, Nord Pas de Calais, Midi Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou 
Charente, Rhône Alpes, il reste des régions à « investir ».

Freins, difficultés rencontrées et solutions  
Les principales difficultés sont désormais financières pour des organisations de plus en plus soumises à des réductions budgé-
taires, avec des priorités à faire.

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
Le Collège des transitions sociétales dispose d’une image très positive, non seulement de par la qualité des auditeurs et des 
intervenants, mais aussi de par les conférences-débats ouverts à tous tout au long de l’année. La session 2013-2014 a réuni 
20 auditeurs, il devrait y avoir environ 17 à 18 auditeurs dans celle de 2014-2015, et ce avec une diversité professionnelle 
toujours aussi riche. L’évènement de clôture du Collège en juin 2015 devrait être aussi réussi que celui de l’an dernier sur 
l’économie circulaire et collaborative.

Établissement : Mines Nantes 
Contact : Bernard Lemoult, directeur du Collège, responsable de la mission développement durable
mail : bernard.lemoult@mines-nantes.fr 
site : http://www.college-transitions-societales.fr 

http://www.college-transitions-societales.fr

