NOTRE MISSION
Promouvoir une transition écologique, économique et humaniste, à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle et
remettre l’économie au service de l’Homme et de la Nature
en proposant une offre plurielle de formation avec une pédagogie
inédite et innovante.

« Comprendre pour agir, former pour
transformer » : tel est le centre de gravité
du projet du Campus de la Transition
Pour remplir cette mission, le Campus de la Transition propose
un enseignement holistique qui permet de revisiter nos représentations du monde et nos manières d’interagir avec et dans
notre environnement.

LE
MOT
DE LA PRÉSIDENTE
ET COFONDATRICE

« Notre projet est “radical” dans la mesure où
il entend toucher les problèmes à leur racine,
en visant une transformation structurelle
pour mettre l’économie au service de l’homme
et de la planète. Mais il est également universel et inclusif, par le nombre et la diversité
des personnes qu’il souhaite toucher. »
Cécile Renouard

UNE OASIS
ANCRÉE DANS
SON TERRITOIRE
Le Domaine de Forges (77130) est
un éco-lieu pédagogique au sein
d’un château du XVIIIème siècle,
entouré d’un parc de 12 hectares
en cours de rénovation écologique.
Le domaine est situé sur la commune de Forges, à une heure trente
au sud-est de Paris en transport en
commun, dans la campagne de
Montereau.

UN PROJET PORTÉ
PAR UN COLLECTIF
RENOMMÉ
ET EXPÉRIMENTÉ
Inspiratrice et cofondatrice
Cécile Renouard

« Ils sont à l’origine du Campus »
Agnès Rochefort, Gaël Giraud,
Alain Grandjean et beaucoup d’autres...

« Ils soutiennent le projet »
Matthieu Dardaillon, Eve Chiapello,
Valérie Masson-Delmotte,
Mathieu Labonne, Laurence Tubiana...

Paris

« Ils ont inspiré la démarche »
Schumacher College
Sustainabilty Institute
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UN PROJET ORIGINAL FONDÉ SUR UNE
MÉTHODOLOGIE NOUVELLE ET TROIS PILIERS
Une méthodologie nouvelle, alliant vision
systémique et mise en mouvement
Dans la lignée du Manuel de la Grande Transition, la traversée
de six types de questionnements complémentaires permet d’imaginer
les trajectoires individuelles et collectives pour un futur soutenable.

Les trois piliers,
l’association inédite de :
L’organisation de formations (académique, professionnelle et de formateurs),
la recherche (académique et action) et l’expérimentation (pour tester la
transition, pour favoriser l’appropriation des enseignements, pour enrichir
le projet par le dialogue).

NOS 3 PILIERS
IMMERSIONS, TÉMOIGNAGES,
ÉCHANGES
• Formations sur site et à distance
• Pour étudiants, professionnels et enseignants
• Pédagogie “Tête-Corps-Cœur”
• Intervenants transdisciplinaires

FORMATION

transmettre
transformer
accompagner

RECHERCHE
ÉCO-CAMPUS
vivre
expérimenter
se reconnecter

documenter
valoriser
enrichir

ÉTUDES DE CAS,
QUESTIONNEMENTS
• Au service des activités
de l’éco-lieu
• En lien étroit avec
le territoire et l’offre
de formation
• Un lien concret entre les
laboratoires de recherche
et la transition vếcue

UN ÉCO-LIEU D’ACCUEIL
ET UNE COMMUNAUTÉ APPRENANTE
• La transition expérimentée sur des durées
plus ou moins longues par des salariés et des bénévoles
• La gestion écologique du château et du domaine
• Se reconnecter à soi, aux autres et à la nature

LE CAMPUS DE LA TRANSITION :
3 ANS À PEINE… ET DÉJÀ UNE HISTOIRE
Octobre 2021
Lancement
du COT

Octobre 2020

Club Open Transition

Publication
du Manuel de la
Grande Transition

Septembre 2019

(LLL)

Lancement des
travaux FORTES’ :

1ère formation
pour des
professionnels

réflexion associant 70
chercheurs de toutes
disciplines avec le
soutien du Ministère
de
l’Enseignement
Supérieur sur les enjeux de la formation à
la transition

Juillet 2021
Accueil de la SALT

(La Semaine des Alternatives
Low-Tech)

Octobre 2019
Lancement de
la 1ère recherche action

Printemps 2019

avec le soutien de la Fondation
Michelin sur la mobilité inclusive
et durable

1er T-Camp : Formation de 8 semaines

organisée en collaboration avec le Mouvement Colibris

Décembre 2018

Formation ESSEC : Étudiants en 2ème

et 3ème année du programme Grande École

Première formation
résidentielle de trois jours pour

les étudiants de Centrale-Supélec

Juillet 2018
Installation des six premiers Campusiens
sur le domaine de Forges

Plus de 200 bénévoles commencent durant l’été à aménager
le site pour pouvoir y accueillir une petite communauté de
résidents permanents, des bénévoles et les premières formations

Plus de 350 étudiants…
…et 100 professionnels venus à Forges par an, des recherches-actions engagées
dans le domaine de la mobilité durable avec Michelin, des low tech avec l’ADEME,
un Manuel de la Grande Transition, expression d’une méthodologie nouvelle
et un site de nouveau vivant, accueillant et en lien avec le territoire.

LE MANUEL DE LA GRANDE TRANSITION
ET LES 6 PORTES

LES 6 PORTES
OIKOS
ETHOS
NOMOS
LOGOS
PRAXIS
DYNAMIS

Issu des travaux d’enseignants chercheurs provenant d’une
grande variété de domaines, l’ouvrage ne traite pas simplement
d’environnement ou d’économie mais aborde l’ensemble des champs
impliqués dans les défis contemporains et renvoie au cœur même de
nos représentations du monde dans lequel nous vivons.
Convaincu que les enjeux de la transition impliquent une vision
systémique et de compléter les savoirs par des savoir-être et des
savoir-faire, le Manuel adopte une approche par 6 entrées correspondant à 6 angles de vue complémentaires.
Inspiré de ces travaux, le Campus de la Transition déploie désormais
cette approche dans l’ensemble de ses activités.

NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
Accélérer la transition des institutions
par nos formations…
… en atteignant environ 500 d’étudiants formés par an sur la
partie académique et en amplifiant le développement de nos
formations à destination des professionnels et des pédagogues.

Accélérer la transition
par la recherche…
... en approfondissant les
travaux sur les questions
d’éthique et de pédagogie
de la transition
... en amplifiant nos projets
de recherche-action
... en développant l’expérimentation par la transmission des expériences.
(publication d’articles scientif iques, organisation de
colloques et accueil de
chercheurs en résidence)

LE CAMPUS EN RÉSUMÉ
2500m2
de château et de communs
nécessitant une restauration

Amplifier notre travail
en réseau et d’accompagnement…
… au près d’institu tion s
académiques prestigieuses
telles que Cergy-Paris Université ou l’ESSEC, des pôles de
recherche interdisciplinaires
sur la transition ainsi que
collectivités locales et les ONG
engagées dans la transition.

1000 bénévoles

(séjours de 2 semaines à 1 mois)

800 étudiants formés
pour 5700 heures dispensées
80+ membres actifs de l’association
20 salariés
10 résidents à l’année
5 projets de recherche-action

É C O N O M I E . É C O L O G I E . H U M A N I S M E

Domaine de Forges
2 rue de Salins
77130 Forges

www.campus-transition.org
secretariat@campus-transition.org

