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  APPEL À CANDIDATURE (AAC) 
Déploiement territorial des Conversations Carbone 

par la Formation de Facilitateurs 

 
 
 

Tours Métropole, septembre 2022 
 

Eléments constitutifs de l’AAC  

- Le présent document de présentation de l’AAC 

- Le Guide d’information et de préconisations pour des Conversations Carbone 

réussies : Guide info et préconisations 

 

Date de publication AAC : 12/09/2022 

Date limite de candidature : 7/11/2022 

 

Visioconférences d’information – Séances présentation-décryptage :  

- Mercredi 28/09/2022 de 14h00 à 16h00 

- Vendredi 21/10/2022 de 14h00 à 16h00 

→ Pour participer à l’une des réunions d’information, merci de vous inscrire via le formulaire en 

ligne : https://forms.office.com/r/1bmh0a6g1y  

Pour répondre à l’AAC, déposer votre candidature en ligne : 

https://forms.office.com/r/uziuBSsitu 

 

A RESERVER DES AUJOURD’HUI DANS LES AGENDAS 

> participation en présentielle impérative des facilitateurs des structures lauréates) 

- Rencontre de lancement :   25 novembre 2023 de 8h45 à 12h (Tours, lieu à confirmer) 

- Formation de facilitateurs : 17, 18, 19 janvier 2023 (Tours, lieu à confirmer) 

→ Retrouver le calendrier complet en page 5. 

 

Affaire suivie par :  

Tours Métropole : Victor CARITTE 
v.caritte@tours-metropole.fr  

ADEME : Assia BOULKROUNE  
assia.boulkroune@ademe.fr 

https://ademecloud-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/assia_boulkroune_ademe_fr/EYBaaACE8JVMgvK24Sm9uBQBFj09zxwHsaF60I6AmEAVag?e=auAqvZ
https://forms.office.com/r/1bmh0a6g1y
https://forms.office.com/r/uziuBSsitu
mailto:v.caritte@tours-metropole.fr
mailto:assia.boulkroune@ademe.fr
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Objet de l’appel à candidature 

En 2020, le Conseil Régional Centre-Val de Loire a monté, en coopération avec 11 structures partenaires, 
un projet intitulé LIFE_LETsGO4Climate portant sur la transition énergétique des territoires. Inscrit dans 
le cadre du programme de financement européen LIFE, ce projet est mis en œuvre depuis septembre 
2021.  
 
L’objectif général est d’expérimenter dans 18 territoires de la région de nouveaux modes de 
gouvernance pour une transition énergétique partagée, associant collectivités locales, citoyens, 
associations et acteurs socio-économiques. Le cœur de la démarche consiste à faire émerger des « 
communautés locales d'énergie », c’est-à-dire des collectifs porteurs de projets de sobriété énergétique 
et de développement des énergies renouvelables. 
 
Il s’agit de viser un changement d’échelle pour faire face collectivement à l’urgence climatique. En 
proposant de nouveaux modes de gouvernance locale et d’accompagnement pour donner aux habitants 
la possibilité et les moyens d’agir, c’est une transition souhaitée qui se mettra en place au sein de ces 
territoires. L’ADEME est partie prenante du projet et pilote de nombreuses actions au sein du projet 
notamment le volet sobriété. 
 
Essaimées depuis plus de 15 ans au Royaume-Uni, les Conversations Carbone constituent une méthode 
innovante et reconnue d’accompagnement au changement en petit groupe qui permet le cheminement 
individuel des personnes vers un mode de vie plus sobre en carbone, c’est-à-dire moins émetteur en gaz 
à effet de serre. 
 
La formation permet à un binôme de futurs facilitateurs de se doter des compétences et savoir-faire 
d’accompagnement au changement nécessaires pour animer localement des cycles de Conversations 
Carbone. Dans une logique de formation-action, la formation inclut les journées en présentiel et la 
facilitation du 1er groupe pour lequel les facilitateurs sont accompagnés dès la phase de préparation, 
puis soutenu par un mentorat.  
 
Dans le cadre du projet LIFE_LETsGO4Climate, l’objectif est de former gratuitement et localement un 
grand nombre de facilitateurs de Conversations Carbone, en capacité d’animer des cycles de Conversations 
Carbone auprès des habitants du territoire et de leur réseau dans une perspective de démultiplication 
pour insuffler une vraie dynamique territoriale autour du changement de comportement individuel. 
 
Le projet LIFE_LETsGO4Climate permet la tenue des formations de facilitateurs de Conversations Carbone 
au sein des territoires partenaires au projet. Le coût de la formation de facilitateurs est pris en charge et 
implique en contrepartie l’animation de trois cycles de Conversations Carbone sur trois ans. 
 
Le présent appel à candidatures (AAC), propose à 5 à 10 structures volontaires de s’engager pour le 
déploiement des Conversations Carbone sur le territoire de Tours Métropole, en prenant part à la 
première session de formation inter-structures de facilitateurs de Conversations Carbone. 
 

Descriptif de la méthode « Conversations Carbone » 

Les Conversations Carbone constituent une méthode originale et conviviale pour accompagner les 
personnes dans le changement durable vers un mode de vie moins émetteur en carbone. Elle a la 
particularité d’allier une expertise technico-pratique et un savoir-faire psychologique poussé appliqué au 
climat. 
 
Un cycle de Conversation Carbone comprend 6 ateliers de 2 heures organisés sur une période de 4 mois 
pour un groupe de 6 à 10 personnes, encadré par 2 facilitateurs spécifiquement formés. Les ateliers 
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participatifs combinent données factuelles, discussions de groupe, activités à faire en groupe, en 
binôme, ou à faire chez soi. 
 
Les Conversations Carbone offrent un espace de respect, de soutien et d’écoute qui permet d’’explorer 
les émotions liées au changement climatique, de traverser les résistances, de façon à inscrire le 
changement dans la durée, « sans devenir dingue et en se faisant plaisir » 
 
Partez à la découverte des Conversations Carbone : 

▪ en visitant la page www.conversations-carbone.fr  
▪ en lisant Le Guide d’information et de préconisations pour des Conversations Carbone réussies. 

 

LIEN → Guide info et préconisations.docx 

La lecture du Guide est un prérequis au dépôt de candidature. 

Qui peut candidater ? 

L’objectif du déploiement est de former des facilitateurs au sein de structures variées dans leurs formes 
et thématiques (secteur public, économique, santé, éducation, sport, culture, accompagnement social…) 
qui souhaitent s’investir pour le déploiement des Conversations Carbone sur le territoire, à travers leur 
réseau (employés, partenaires, usagers ou habitants). 
 
La structure candidate à la formation peut être soit : 

• une collectivité, institution ou structure publique du territoire 
• une entreprise ou un acteur socio-économique 
• un acteur associatif 

 
Lorsque la structure ne présente qu’un seul facilitateur, elle est invitée à candidater en partenariat avec 
une autre structure pour la création d’un binôme de facilitateur, chargé d’animer des Conversations 
Carbone au sein des 2 structures et de leur réseau. A défaut, il pourra lui être proposé une structure 
partenaire après dépôt de sa candidature. 
 

L’engagement des structures candidates 

Prendre part à ce projet de formation de facilitateurs implique pour la structure de s’engager à :  

• Proposer 1 ou 2 facilitateurs disponibles aux dates de la Rencontre de lancement et des 3 jours 
de formation. 

• Créer les conditions (matérielles, humaines et financières) pour la tenue d’un premier cycle de 
Conversations Carbone dans les semaines qui suivent la formation.  

• Organiser à minima 3 cycles de Conversations Carbone dans une période de 3 années suite à la 
formation. 

• Contribuer à l’essaimage des Conversations Carbone dans son réseau. 

• Permettre aux facilitateurs de participer au réseau local et régional des facilitateurs de 
Conversations Carbone, à la mutualisation des pratiques et au partage des retours d'expérience.  

 
→ Cet engagement est l’objet de la Charte de partenariat qui sera proposée aux structures 
sélectionnées. 
 
 

http://www.conversations-carbone.fr/
https://ademecloud-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/assia_boulkroune_ademe_fr/EYBaaACE8JVMgvK24Sm9uBQBFj09zxwHsaF60I6AmEAVag?e=kV8gmA
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Qu’est-ce que cela implique pour les structures ? 

Cette partie est détaillée dans le Guide Information et Préconisations. 
 

PRISE EN CHARGE DU COUT DE LA FORMATION 

Le coût de la formation de facilitateurs est pris en charge par le projet LIFE_LETsGO4Climate. 
 
La formation-action inclut : 

 2 temps d’échanges en amont de la formation :  
- La Rencontre de lancement avec l’ensemble des facilitateurs qui seront formés  
- L’entretien en visio avec chaque binôme de facilitateurs pour aider à la préparation 

 Les 3 jours de formation en présentiel par 2 formatrices 

 Le mentorat des facilitateurs tout au long de leur 1er groupe de Conversations Carbone  

 La fourniture à chaque binôme du kit de facilitation  

 La fourniture des kits participants nécessaires à l’animation du 1er groupe Conversations 
Carbone  

 L’accès au #Répertoire des Facilitateurs dans le Centre de ressources national 

 L’inscription au réseau local et régional des facilitateurs de Conversations Carbone 

 Une Rencontre locale, temps collectif final réunissant les facilitateurs, les représentants des 
structures et (éventuellement) les participants aux groupes Conversations Carbone.  

 

LES AUTRES POSTES DE COUT A PRENDRE EN CHARGE PAR LA STRUCTURE CANDIDATE 

Temps des facilitateurs 
L’animation du 1er groupe demande au binôme de facilitateurs un temps assez long (préparation, 
facilitation, débriefing, mentorat…), près d’1 journée pour chacune des 6 séances. Ce temps fait partie 
intégrante de l’assimilation des nouvelles pratiques d’accompagnateur du changement. Ce temps se 
réduit à 1 ou 2h de préparation par séance, pour un binôme expérimenté. 
 

La phase de recrutement des participants peut demander plus ou moins de temps aux facilitateurs selon 
la capacité de mobilisation de leur réseau. Des actions de communication au niveau local et régional 
pourront venir en soutien pour cette phase de recrutement. 
  
Dépenses logistiques 
Salle, petit matériel d’animation (post-it, feutres…), grignotage ; 
Bibliothèque de prêt : quelques ouvrages en lien avec le changement climatique et les thèmes abordés 
en séance. Une liste indicative sera fournie. 
 
Communication & Valorisation 
Budget à prévoir pour la communication en vue de recruter des participants, la valorisation du retour 
d’expérience du groupe, auquel vous pourrez proposer des moyens mobilisables pour témoigner des 
changements vécus, selon la forme qui leur convient et selon leur souhait.  
  
Matériel pour les participants (kit participant) 
A l’issue de la formation, les kits participants pour le 1er groupe sont remis aux nouveaux facilitateurs 
(version papier, inclus dans la formation). Pour les groupes suivants, des frais de reprographie sont à 
prévoir (environ 15€ par kit). 
  
Rencontre des 6 mois – à destination des participants des groupes Conversations Carbone 
Pour maintenir la dynamique collective et la dynamique de changement des individus, prévoir un temps 
convivial de rencontre 6 mois après la fin des cycles Conversations Carbone.  
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Calendrier prévisionnel  

Formation de Facilitateur Conversations Carbone : 

TOURS METROPOLE 
Le 17, 18 & 19 janvier 2023 

 

 CANDIDATEZ A L’APPEL A CANDIDATURE 
Vous souhaitez prendre part à la formation de Facilitateurs de Conversations Carbone, 
pour cela remplissez le dossier de candidature en ligne. Et notez d’ores et déjà les dates 
des 2 rdv qui auront lieu en amont de la formation (rencontre de lancement et Entretien 

bilatéral). 

Vendredi 28 sept. 
et 
Vendredi 21 oct. 2022 

SEANCES PRESENTATION – DECRYPTAGE 
Visioconférences de présentation des Conversations Carbone et leur déploiement.  
L’occasion de venir poser toutes vos questions. 
→ Pour participer à l’une des réunions, merci de vous inscrire via le formulaire en ligne : 

 https://forms.office.com/r/1bmh0a6g1y  

Lundi 7 novembre 
2022 

CLOTURE DE L’APPEL A CANDIDATURE 

Lundi 14 novembre 
2022 

NOTIFICATION DE SELECTION 
Les candidatures seront étudiées par l’équipe LIFE_LETsGO4Climate et le territoire, selon 
plusieurs critères, dont la maturité, la diversité des structures retenues, le nombre de 
places disponibles. Nous vous informerons de la suite donnée à votre candidature. 
Quand votre inscription à la formation est validée, commence alors la préparation de 
votre 1er groupe Conversations Carbone afin de le lancer rapidement après les 3 jours de 
formation en présentiel 

 SIGNATURE DE LA CHARTE DE PARTENARIAT  
Et envoi du Programme de formation précisant les horaires, le programme détaillé, le 
lieu, les conditions matérielles… 

Vendredi 25 novembre 
2022 

RENCONTRE DE LANCEMENT  
La participation du binôme de facilitateurs est requise lors cette rencontre.  
L’objectif de ce rdv est de préparer les conditions favorables au lancement du 1er groupe 
Conversations Carbone. Il est aussi l’occasion de préparer votre venue en formation et de 
lancer la dynamique de réseau. 

La date sera convenue avec 
chaque binôme à l’issue de la 
Rencontre de lancement 

ENTRETIEN BILATERAL 
La participation du binôme de facilitateurs est requise lors de ce rdv d’1 heure, en 
distanciel. 
Un entretien avec l’un.e des formateurs est programmé afin d’accompagner le binôme 
dans la mise en œuvre du lancement du 1er groupe. 

Mardi 17 janvier, 
Mercredi 18 janvier & 
Jeudi 19 janvier 2023 

FORMATION 
Trois jours de formation en présentiel, pour un groupe de 4 à 5 binômes de futurs 
facilitateurs. La formation alterne apports théoriques et mises en pratique. Elle est 
assurée par l’Institut négaWatt, organisme de formation certifié Qualiopi. 

A partir de mars/avril 
2023 
(pour 4 mois environ)  

ACTION 
Facilitation du 1er cycle Conversations Carbone par le binôme de nouveaux facilitateurs, 
avec soutien d’un mentorat. 

2023 - 2025 Facilitation des 2 autres cycles Conversations Carbone dans le cadre du projet 
LIFE_LETsGO4Climate. Les binômes de facilitateurs disposent de la compétence et peuvent 

https://forms.office.com/r/1bmh0a6g1y
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organiser autant de groupes Conversations Carbone qu’ils le souhaitent, au-delà des cycles 
convenus dans le cadre de ce projet. 

 

Préparer sa candidature 

Le dépôt de la candidature se fait en ligne, en répondant à un questionnaire (Cf lien en première page de 
ce document).  Par ce questionnaire, nous souhaitons faire connaissance avec vous et vous amener à 
vous poser les questions utiles à l’organisation de votre premier groupe de Conversation Carbone. Il nous 
est utile de comprendre comment votre démarche s’inscrit dans votre projet de structure. A ce stade, il 
est possible que vous n’ayez pas toutes les réponses aux questions, en fonction de votre maturité pour 
cette démarche originale des Conversations Carbone 
 
Les structures qui souhaitent s’engager dans le déploiement des Conversations Carbone sur le territoire 
mais ne sont pas prêtes pour la session de formation faisant l’objet de l’AAC sont invitées à se faire 
connaître auprès des personnes contacts indiquées en page 1. 
 
Pour vous aider à préparer votre candidature, voici les questions qui constituent le formulaire de 
candidature en ligne (page suivante). 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE :  

Q 1 et 2    -  Structure - Nom, Forme juridique, Adresse... 

Q 3           -  Activité de la structure - en quelques lignes 

Q 4 et 5   -   Représentant de la structure - Nom, Fonction, Courriel, Téléphone… 

Q 6 à 8    -   Référent du projet - Nom, Fonction, Courriel, Téléphone des candidats à la formation. 

Q 9 à 14   -   Qui sont les 2 personnes envisagées pour devenir facilitateurs ? 
Nom, Fonction, Courriel, Téléphone 
Pourquoi ce choix ? Pour chacun d'entre eux, pourquoi pensez-vous que c'est l'homme / la femme de la 
situation ? 
Q 15   -    Pourquoi / pour quoi la structure souhaite expérimenter les Conversations 
Carbone ? Quelles sont ses motivations ? 
  

Q 16   -    Quelle ambition envisagez-vous de donner à l’accompagnement des changements 
de comportement par la méthode Conversations Carbone ? 
Quels moyens y seront alloués ? Combien de groupes CC envisagez-vous d’organiser par an ? 
Rappel : L’animation du 1er groupe demande au binôme de facilitateurs un temps conséquent (entre la 
préparation, la facilitation, le débriefing et le mentorat, il faut compter environ une journée par séance). Le 
temps, en dehors du temps de facilitation, se réduit à 1 ou 2h pour un binôme de facilitateurs 
expérimentés. 

  

Q 17   -    Quel est votre public cible pour le 1er groupe Conversations Carbone ? Quel 
réseau d’acteurs ou habitants prévoyez-vous d’accompagner ? Quel est votre public cible 
pour ce 1er groupe ? 
 Comment envisagez-vous le recrutement ? 
  

Q 18   -   Pensez-vous pouvoir lancer le 1er groupe rapidement après la formation ?  
Rappel : la première facilitation fait partie intégrante du processus de formation, donc nous demandons 
que le 1er groupe CC soit prêt à démarrer 1 à 3 semaines après la formation 

  

Q 19   -   Envisagez-vous de demander une participation aux frais aux participants des 
groupes Conversations Carbone ? 
Rappel : Il est demandé aux structures bénéficiant de la formation de facilitateurs d'animer gratuitement 2 
cycles de Conversations Carbone. Toutefois, il est possible de demander aux participants une PAF pour les 
dépenses logistiques (généralement entre 0 et 50€). 

  

Q 20   -   Avez-vous déjà identifié un lieu qui réponde aux préconisations ? 
Si oui, dites-nous quelques mots sur ce lieu 
Rappel : il est important que le cadre soit confortable, sécurisant. Trouvez autant que possible un lieu 
original, qui permettra aux participants de se sentir à l’aise, hors de leur ‘cadre habituel’, hors du quotidien. 

  

Q 21   -   Cette formation s'inscrit dans une démarche de mise en réseau des facilitateurs 
formés au niveau du territoire et au niveau régional. Quel(s) intérêt(s) trouvez-vous à 
prendre part à une telle dynamique ? Quelles attentes avez-vous ? 

Q 22   -   Confirmation des engagements de la structure candidate 
 


