
Responsable p	dagogique
Guillaume SIMONET
(www.abstraction-services.com)

Organisation
Dur	e :
2 ou 3 jours cons	cutifs (12h/18h) 
selon le certificat

Dates 2018 :

Certificat 1 :
Du mercredi 14 au vendredi 16 mars
Du mercredi 30 mai au vendredi 1er juin
Du mercredi 26 > vendredi 28 septembre

Certificat 2 :
Du mercredi 28 au vendredi 30 mars
Du mercredi 13 au vendredi 15 juin
Du mercredi 17 au vendredi 19 octobre

Certificat 3 : (2 jours / 12h)
Du mercredi 21 au jeudi 22 mars
Du mercredi 6 au jeudi 7 juin

Lieu :
Toulouse (d	termin	 ult	rieurement)

M	thode p	dagogique
Nombre de participants :
Minimum : 6 personnes
Maximum : 12 personnes

Modalit	s d’enseignement :
Mettre � contribution les ressources 
(savoir, savoir-faire et savoir-
tre) des 
participants de tout horizon (disciplinaire, 
professionnel, th	matique) � travers :
•  Des ateliers stimulant les aptitudes 

cr	atives et l’intelligence collective ;
•  Un accompagnement continu et actif 

sur les questions d’adaptation ;
•  Des 	changes avec des experts 

scientifiques sur la question climatique ;
•  La mise � disposition de ressources 

num	riques � distance  (UVED).

Pr	sentation
Face aux changements climatiques, les soci	t	s s’adaptent :
•  En reconfigurant leurs territoires (am	nagements, formes 

urbaines, technologies) afin de les pr	parer aux cons	quences 
des impacts climatiques (directs et indirects) ;
•  En r	organisation les pratiques et les activit	s en vue d’acc	l	rer 

la transition 	nerg	tique vers une soci	t	 sobre en carbone ;
•  En stimulant l’	volution de comportements en vue d’une gestion 

durable des ressources naturelles et d’une cohabitation 
respectueuse avec le vivant non-humain. 

Pourtant, malgr	 la reconnaissance de l’adaptation (lois, discours, 
appel � projets) dans les sph�res publiques, priv	es et 
associatives, la traduction en actions de terrain reste parcellaire.
Partant des postulats que la probl	matique climatique est une 
d	clinaison qui s’inscrit dans une dynamique de changements 
globaux et que la notion d’adaptation peut 
tre per�ue comme un 
prisme de r	flexivit	 sur notre civilisation actuelle, la formation 
souhaite 
tre une introduction � une nouvelle mani�re 
d’appr	hender les enjeux climatiques et ses pistes de solutions.

Objectifs :
La formation se d	cline en trois certificats con�us afin de :
•  Mieux cerner l’adaptation aux changements climatiques ; 
•  Sortir du canevas de la pens	e lin	aire et :

•  D	construire les sch	mas cognitifs ax	s sur la rationalit	, 
l’analytique et la logique ;

•  Enrichir la pens	e par l’	mergence d’aptitudes d	pr	ci	es 
(imaginaire, qualit	s artistiques, bienveillance) ;

•  Stimuler l’apprentissage d’une vision complexe et syst	mique et 
mieux interpr	ter l’adaptation afin de :
•  S’extraire du cadre de d	finitions fig	es/lin	aires ;
•  Prendre en compte les interactions entre enjeux 

territoriaux (sociaux, 	conomiques) et leurs dynamiques ;
•  �tre en capacit	 d’imaginer des strat	gies pouvant r	pondre de 

mani�re contextualis	e aux enjeux climatiques locaux. 

Contenu :
Certificat n�1 : Introduction � la prospective qualitative
Ce certificat met l’accent sur l’utilisation de la prospective 
qualitative comme vecteur d’	mergence de strat	gies 
d’adaptation aux changements climatiques � l’	chelle territoriale.

Certificat n�2 : Freins et leviers � la mise en place d’actions
Ce certificat entend discuter des barri�res rencontr	es au 
moment de la mise en place de strat	gies d’adaptation � l’	chelle 
territoriale et des leviers pouvant les contourner.

Certificat n�3 : Ville et Climat urbain (en pr	paration)
Ce certificat propose de pr	senter les sp	cificit	s de 
l'atmosph�re urbaine et les outils � disposition pour la prise en 
compte des enjeux climatiques dans la planification urbaine. 
.

FORMATION ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Intervenants
Guillaume SIMONET
(www.abstraction-services.com)

Michel PIEYRE
(Conseil D	partemental 34)

Experts scientifiques 
(selon disponibilit	s)

Inscription
05 61 55 66 30 
contact@it3e.org
abstraction.services@gmail.com

Prix
990 euros (repas du midi compris)

Organisation
Dur	e :
3 jours cons	cutifs (18h)

Dates 2018 :

Du mercredi 14 au vendredi 16 mars
Du mercredi 30 mai au vendredi 1er juin
Du mercredi 26 > vendredi 28 septembre

Lieu :
Toulouse (d	termin	 ult	rieurement)

M	thode p	dagogique
Nombre de participants :
Minimum : 6 personnes
Maximum : 12 personnes

Modalit	s d’enseignement :
Expos	s th	oriques (6h), atelier en sous-
groupes (3h), r	flexions collectives (3h), 
	changes avec experts scientifiques (4h), 
mind mapping (1h), MOOCs (1h).

Pr	sentation
Ce certificat met l’accent sur l’utilisation de la prospective 
qualitative comme vecteur d’	mergence de strat	gies 
d’adaptation aux changements climatiques � l’	chelle territoriale. 

Objectifs :
•  Mieux cerner la notion d’adaptation dans un contexte de 

changements climatiques ;
 
•  Stimuler l’apprentissage de la pensée complexe et d’une vision 

systémique afin de mieux concevoir et interpréter l’adaptation 
dans le cadre de la problématique climatique ;

•  Être en capacité d’imaginer des stratégies pouvant répondre de 
manière contextualisée aux enjeux climatiques locaux.

Validation :
Portfolio  d’auto-	valuation quotidienne (progression des acquis) 
valid	 par les formateurs ; mise en situation auto-probl	matis	e.

Admission
Public concern	 :
Cadres (collectivit	s, secteur priv	), reconversion professionnelle.

Programme
� partir d’un exercice collectif de projection dans le temps d’un 
territoire donn	 (fictif ou non), les participants auront 
l’opportunit	 de mettre en relief l’importance des inter- et r	tro-
actions, des sp	cificit	s contextuelles et des transversalit	s 
th	matiques et sectorielles.
 
In fine, l’exercice permet aux participants de cr	er eux-m
mes un 
spectre de possibles en compl	ment des solutions g	n	ralement 
expos	es par les diff	rentes parties prenantes (scientifiques, 
politiques, architectes, industriels, acteurs associatifs), tout en 
s’extirpant du confinement cognitif habituel balisant les 
propositions (techniquement faisable, juridiquement possible, 
socialement acceptable, 	conomiquement rentable). 

En parall�le, des experts permettront d’approfondir l’	tat des 
conna issances sur des th�mes chois i s gr�ce � un 
accompagnement continu, des interventions th	matiques et des 
	changes personnalis	s. 

FORMATION ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Certificat 1 – Introduction � la prospective territoriale qualitative 
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Intervenants
Guillaume SIMONET
(www.abstraction-services.com)

Michel PIEYRE
(Conseil D	partemental 34)

Experts scientifiques 
(selon disponibilit	s)

Inscription
05 61 55 66 30 
contact@it3e.org
abstraction.services@gmail.com

Prix
990 euros (repas du midi compris)

Organisation
Dur	e :
3 jours cons	cutifs (18h)

Dates 2018 :

Du mercredi 28 au vendredi 30 mars
Du mercredi 13 juin au vendredi 15 juin
Du mercredi 17 au vendredi 19 octobre

Lieu :
Toulouse (d	termin	 ult	rieurement)

M	thode p	dagogique
Nombre de participants :
Minimum : 6 personnes
Maximum : 12 personnes

Modalit	s d’enseignement :
Expos	s th	oriques (6h), ateliers en sous-
groupes (2h), 	changes collectifs (4h), 
	changes avec experts scientifiques (4h), 
mind mapping (2h).

Pr	sentation
Ce certificat entend discuter des barri�res rencontr	es au 
moment de la mise en place de strat	gies d’adaptation � l’	chelle 
territoriale et des leviers pouvant les contourner.

Objectifs :
•  Approfondir la notion d’adaptation dans un contexte de 

changements climatiques ; 

•  Apprendre � g	rer les barri�res qui freinent la mise en place 
de strat	gies d’adaptation aux changements climatiques � 
l’	chelle territoriale ;

•  Mobiliser l’intelligence collective afin d’
tre en capacit	 de 
faire 	merger des voies de contournement des barri�res en 
place dans diff	rents contextes territoriaux.

 
Validation :
Portfolio  d’auto-	valuation quotidienne (progression des acquis) 
valid	 par les formateurs ; mise en situation auto-probl	matis	e.

Admission
Public concern	 :
Cadres (collectivit	s, secteur priv	), reconversion professionnelle.

Programme
Apr�s un atelier collectif o� chacun exposera aux uns et aux 
autres ses propres exp	riences en mati�re d’obstacles rencontr	s 
au moment de mettre en place des actions de terrain, il s’agira de 
discuter des origines de ces barri�res puis d’en imaginer les 
leviers permettant d’en faire 	merger des voies de 
contournements.

Ainsi, les participants sont accompagn	s de mani�re � ce qu’� 
travers leurs propres exp	riences, des pistes de compr	hension 
et de solutions puissent 	merger � travers le partage des 
connaissances, l’	change d’information et les interactions 
collectives.

En compl	ment du travail men	, des experts permettront 
d’approfondir l’	tat des connaissances sur le th�me des freins et 
leviers � la mise en place de strat	gies d’adaptation gr�ce � des 
interventions pr	sentant des r	sultats d’	tudes et la possibilit	 
d’	changer sur ces donn	es. 

FORMATION ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Certificat 2 – Freins et leviers � la mise en place d’actions 
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Intervenants
Guillaume SIMONET
(www.abstraction-services.com)

Julia HIDALGO
(CNRS, LISST)

Intervenant professionnel
(En fonction de la disponibilit	)

Inscription
05 61 55 66 30 
contact@it3e.org
abstraction.services@gmail.com

Prix
� compl	ter

Organisation
Dur	e :
2 jours cons	cutifs (12h)

Dates 2018 :
Du mercredi 21 au jeudi 22 mars
Du mercredi 6 au jeudi 7 juin

Lieu :
Toulouse (d	termin	 ult	rieurement)

M	thode p	dagogique
Nombre de participants :
Minimum : 6 personnes
Maximum : 12 personnes

Modalit	s d’enseignement :
Expos	s th	oriques (4h), visites de terrain 
(3h), 	changes collectifs (2h), 	changes 
avec experts scientifiques (2h), mind 
mapping (1h).

Pr	sentation
Ce certificat propose de pr	senter les sp	cificit	s de 
l'atmosph�re urbaine et les outils � disposition pour la prise en 
compte des enjeux climatiques dans la planification urbaine. 

Objectifs :
•  Fonctionnement climatique local : environnement thermique et 

a	raulique de l'	chelle urbaine � celle de l'�lot urbain

•  Le climat global : enjeux et interactions avec l'	chelle locale

•  Climat et outils d'urbanisme : outils cartographiques et 
donn	es disponibles pour 	laborer un diagnostic climatique � 
l'	chelle urbaine

•  Documentation et liens utiles � destination des acteurs de 
l'urbanisme. 

 
Validation :
Portfolio  d’auto-	valuation quotidienne (progression des acquis) 
valid	 par les formateurs.

Admission
Public concern	 :
Cadres, charg	s de mission, urbanistes

Programme
L'introduction de la formation s’attache � pr	senter les bases 
fondamentales de la climatologie urbaine : principaux 
ph	nom�nes de l'atmosph�re urbaine, comment l'observer et la 
mod	liser, points cl	s des diff	rentes 	chelles temporelles et 
spatiales.

La seconde partie est consacr	e � une visite de terrain pour 
identifier et exp	rimenter le contenu vu lors de l'introduction � 
travers des exemples concrets � diff	rents endroits du centre-ville 
de Toulouse. 

Dans un troisi�me temps, un intervenant uvrant dans une 
collectivit	 territoriale ou une Agence d'urbanisme fera un 
t	moignage. L'ing	nierie de projet, les verrous et solutions 
envisag	s seront pr	sent	s.

Enfin, un r	capitulatif sera propos	 � travers une probl	matisation 
contextuelle de chacun en base � sa propre exp	rience au cours 
de laquelle les questions soulev	es pourront 
tre r	fl	chies et 
d	battues collectivement.

FORMATION ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Certificat 3 – Villes et Climat urbain
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