Fais un pas de côté et adopte
une vision globale et nouvelle
des enjeux environnementaux
et sociaux qui bouleversent notre siècle.
Rencontre des personnes engagées
dans le changement par leurs pensées et actions,
et expérimente par toi-même
les idées qui façonnent déjà
le monde de demain.

Une formation portée par le Campus de la Transition : 					

CONSTRUIRE
ENSEMBLE
LA TRANSITION

En partenariat avec : L’association Bienvenue en Transition, au Château d’Arvieu, la coopérative oasis et l’association Colibris

LES PORTEURS HISTORIQUES DE LA FORMATION
La formation a été imaginée par le Campus de la Transition et Colibris en 2018. Ils ont été rejoints depuis par la Coopérative Oasis. Grâce à l’apport académique du Campus de la Transition
et à l’ancrage dans la société civile de Colibris et de la Coopérative Oasis, ce cursus promeut une
transition de notre monde vers une société plus résiliente et plus respectueuse de l’environnement.

Partout en France, des collectifs
citoyens inventent de nouveaux
lieux de vie écologiques et solidaires : les oasis. La Coopérative
Oasis est le réseau de ces centaines d’écolieux et existe pour
les faire coopérer et les aider à se
développer, via notamment des
solutions d’accompagnement et
de financement

L’association Campus de la
Transition, promeut une transition écologique et humaniste, à
l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle et souhaite
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.

L’association Colibris accompagne les personnes et les collectifs qui s’engagent pour une
transformation écologique et
solidaire de la société. Avec l’Université des Colibris, elle propose
notamment aux citoyens et aux
organisations, des MOOCs et des
formations en ligne tutorées.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

SEMER
LES GRAINES
DU MONDE
DE DEMAIN

La formation est pensée pour tous les curieux désireux de se former sur les sujets de Transition
écologique et sociale. Une attention particulière est prêtée aux étudiants en césure ou en fin de
cursus et à toute personne en reconversion professionnelle. Aucune connaissance initiale n’est
requise, hormis une envie de mieux connaître les sujets de transition, et de s’engager.
La formation est validée par un certificat délivré par le Campus de la Transition.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Se doter d’un socle de connaissances à la fois théoriques et pratiques pour penser la transition écologique et sociale de manière systémique. Acquérir une compréhension fine des dynamiques de groupe avec nos intervenants et en faisant l’expérience de modes de vie alternatifs
au sein d’un collectif. Enfin, découvrez et entrez en contact avec des organisations, des personnes et des lieux inspirants à même de nourrir vos projets personnels et/ou professionnels.

METTRE LES MAINS DANS LA TERRE AU CAMPUS DE LA TRANSITION PROMOTION 2019

UNE EXPÉRIENCE
CONCRÈTE
ENGAGÉE
ET FORMATRICE

UNE APPROCHE
TRANSDISCIPLINAIRE
DE L’ÉCOLOGIE
Le contenu pédagogique est en cohérence
avec le Manuel de la Grande Transition,
livre blanc issu du travail de 80 enseignants-chercheurs pour réformer l’enseignement supérieur.
Des spécialistes reconnus en éthique, économie, environnement, sciences sociales,
permaculture, ou encore sur la question
des communs et de la gouvernance partagée viendront nourrir vos réflexions pour
vous aider à construire votre pensée systémique, et à mettre en action vos projets.

UNE PÉDAGOGIE
INNOVANTE
“TÊTE-CORPS-COEUR”
Notre conviction : une pédagogie équilibrée
s’adresse non seulement à l’esprit, mais
aussi au corps et aux émotions par l’expérimentation concrète, afin d’engager l’apprenant dans toutes ses dimensions. Les
thèmes de la formation seront ainsi explorés au travers de ces trois prismes, en intégrant par exemple.
Des interventions d’enseignants et
professionnels reconnus dans leur
domaine d’expertise.
L’aide au potager et à la vie du lieu,
une expérimentation low-tech
Une expérimentation de la vie en
collectif et une approche de la notion de «travail qui relie»

VISITE D’INITIATIVES ET LIEUX
INSPIRANTS
Organisé par la Coopérative Oasis, un
voyage découverte dans des éco-hameaux et écolieux en France vous fera
découvrir la diversité que recouvre ces
lieux d’expérimentation de nouveaux
modes de vie, et passer de la théorie à la
pratique : modèles économiques, vivre
ensemble, etc.

LE REPAS, MOMENT DE CONVIVIALITÉ PROMOTION 2021 À ARVIEU

UNE AVENTURE
HUMAINE
Au long du parcours, un accompagnement individuel et collectif vous permettra
d’aligner progressivement vos aspirations
à contribuer à la transition écologique et
sociale avec votre projet professionnel et
vos choix de vie.
Grâce à une immersion de 6 semaines au
Campus de la Transition ou au coeur du
village et du Château d’Arvieu, vous expérimenterez un mode de vie sobre, durable
et convivial et ferez l’expérience de la force
du collectif.

QUELQUES INTERVENANT.ES :
Cécile RENOUARD
Co-fondatrice et présidente du Campus de la Transition, coordinatrice du Manuel de
la Grande Transition, paru aux éditions Les Liens qui libèrent en octobre 2020.
Professeure de philosophie au Centre Sèvres, directrice scientifique du programme de
recherche CODEV à l’ESSEC (contribution des entreprises au lien social et écologique).

Chercheurs et penseurs de tous les horizons disciplinaires,
entrepreneurs et praticiens, auteurs et artistes…
Plus de 20 hommes et femmes engagés dans la transition
interviendront, à distance et en présence tout au long de ces
6 semaines de formation.

INTERVENANTS

Alain GRANDJEAN
Économiste, co-fondateur du cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergétique
Carbone 4, président de la fondation Nicolas-Hulot et membre du Haut Conseil pour le
Climat

Mathieu LABONNE
Président et directeur de la Coopérative Oasis, ancien directeur des Colibris de 2014 à
2019, ancien chercheur sur le climat au CNRS, coordinateur du Centre Amma depuis 2011
et fondateur de l’écohameau du Plessis en Eure-et-Loir.

Benjamin CORIAT
Economiste français, spécialisé en économie industrielle, de l’innovation et de la propriété
intellectuelle ; membre du CA du collectif les économistes atterrés. Spécialiste de la notion
de communs qu’il oppose à l’idéologie propriétaire.

Loïc BLONDIAUX
Politologue expert en démocratie et participation citoyenne. Enseignant à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est vice-président de l’association Démocratie ouverte et a été
membre du comité de gouvernance de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Marie-Antoinette MÉLIÈRES
Climatologue et physicienne, professeure à l’université Grenoble-Alpes en physique
fondamentale puis en sciences du climat. Membre des Conseils scientifiques de la Fondation Nicolas Hulot, de la Fondation ZOEIN et du fond de dotation African Pattern.
Auteure de Climat : passé, présent, futur.

TEMPS DE FORMATION AU CAMPUS PROMOTION 2019

LES SUJETS TRAITÉS
CONSTATS EN PRATIQUE

PROGRAMME
DE LA
FORMATION

Comment intégrer le fonctionnement de processus naturels, des écosystèmes
et de nos sociétés humaines de façon systémique ?

ÉTHIQUE & PHILOSOPHIE
Comment discerner et décider pour bien vivre ensemble ?

ÉCOLOGIE & SPIRITUALITÉ
Quelle place donner à la spiritualité pour retrouver du sens ?
Quel apport de la transition intérieure pour opérer une transition collective ?

GOUVERNANCE & COOPÉRATION
Comment s’organiser pour vivre ensemble, à quelles échelles ?
Quels outils pour cela ? Expérimentation au sein du groupe.

6 SEMAINES DE DÉCOUVERTES

LOW-TECH
Quel rapport à la technique ? Expérimentation et ateliers pratiques.

3 SEMAINES POUR APPRÉHENDER LA TRANSITION
Développe une vision transverse des enjeux de la transition écologique et sociale
via des interventions d’experts.

1 SEMAINE DE VOYAGE
Découvre des initiatives et des collectifs engagés dans des lieux où s’expérimente
la transition.

2 SEMAINES POUR APPROFONDIR
Choisis d’appronfondir la socio-politique ou la dynamique des territoires. Trouve ta
singularité et ton moyen d’action pour agir au service de la transition.

AGRICULTURE ET PERMACULTURE
S’inspirer de la nature pour penser/panser le monde ? Rencontrer celles et ceux qui
nous permettent de nous nourrir.

SOCIOLOGIE & POLITIQUE AU CAMPUS DE LA TRANSITION
Comment concourir à la transition environnementale et à la justice sociale
à l’échelle d’un état ou d’une économie mondialisée ?

DYNAMIQUES DE TERRITOIRE AU CHÂTEAU D’ARVIEU
Comment “mettre en marche” un territoire ?
Quelles stratégies d’action à l’échelle du territoire ?

DU “JE” AU “NOUS”
Définis ce qui te fait vibrer pour mieux penser ton moyen d’action.

PROMOTION «PRINTANIÈRE»
Du 02 Mai au 12 Juin
Nombre maximum : 20 participants

ARVIEU, UN LIEU
GRANDEUR NATURE
LE CHÂTEAU D’ARVIEU
UN “CAMPUS VILLAGEOIS” EN AVEYRON
Arvieu est un village dynamique
d’Aveyron (12) de 800 habitants, à 800 mètres
d’altitude. La municipalité a initié une démarche
participative en 2014 visant à enrayer l’effondrement démographique. Il est nationalement reconnu comme un des premiers “smart village”
(revitalisation de territoires ruraux par l’innovation
numérique écologique et sociale)
et attire aujourd’hui des porteurs de projet en
milieu rural.
Le Château d’Arvieu, «internat» de la formation,
fait partie de l’expérience immersive de ce campus nouvelle génération.
Sa vision : “Un art de vivre sobre et convivial”

INSTANT DE RECONNEXION DANS LE PARC DU CHÂTEAU D’ARVIEU PROMOTION 2021

UN PROGRAMME
SUR MESURE

ARVIEU, TERRITOIRE INSPIRANT !

S’IMMERGER AU COEUR D’UN TERRITOIRE

Suite au succès de l’essaimage du T-Camp
en Aveyron au printemps 2021, autour d’un
contenu pédagogique porté et développé
par l’association Bienvenue en Transition,
la formation revient en terre arvieunoise.

Nous croyons que pour imaginer des projets
de transition au plus proche des besoins des
habitants d’un territoire, il est important de
bien comprendre les mécanismes existants.
Pour cela quoi de mieux que de vivre auprès
de celles et ceux qui composent ce territoire ?

Le Jardin d’Arvieu, Tiers lieu villageois
inauguré en 2019. Il accueille les interventions en salle, dispensées en physique ou distanciel. 			

COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER LA
TRANSITION

Le château d’Arvieu, espace de vie partagé en coeur de village, fait office d’«internat». Un cadre immersif idéal, pour
cette bâtisse chargée d’histoire, installée sur un domaine arboré d’1,5 hectare.

COMPRENDRE LES ENJEUX, EXPLORER LES SOLUTIONS

Un écosystème unique en son genre,
Arvieu est un territoire d’expérimentation de nouvelles façons de vivre ensemble. Partant de la volonté d’enrayer le déclin démographique, la
commune et ses habitants ont sû innover pour développer leur attractivité.

L’ASSOCIATION «BIENVENUE EN
TRANSITION» AU CHÂTEAU D’ARVIEU
Elle propose des formations et des séjours immersifs mettant en avant des
modes de vie simples et conviviaux
ancrés sur leur territoire et respectant
le vivant tout en minimisant l’impact
de l’homme sur son environnement.

TEMPS DE RETROUVAILLES PROMOTION 2020

Constats climatiques, éthique et philosophie,
gouvernance et coopération, sociologie et politique, permaculture, low-tech : des enseignements variés pour appréhender la complexité.

DYNAMIQUE DE TERRITOIRE
Connaitre les institutions territoriales
leurs champs de compétences.

et

Découvrir les leviers d’action qui permettent
de mettre un territoire en mouvement.
Rencontrer des élus, des membres de
l’administration, des entreprises et des
associations
qui
travaillent
à
valoriser et redynamiser leur territoire.		
Etudier la manière dont les démarches
de démocratie participative peuvent être
mises au service des territoires.

DU «JE» AU «NOUS»
Quels sont mes forces ? Mes talents ? Qu’est
ce qui me fait vibrer ? Quelle échelle d’action
me semble la plus pertinente ? Autant de questions auxquelles nous vous accompagnerons à
trouver des réponses.

LE CAMPUS DE LA TRANSITION
UN ÉCOLIEU DÉDIÉ À LA FORMATION, LA RECHERCHE ET L’EXPÉRIMENTATION
SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
Association née en décembre 2017 et ancrée à Forges (77)
depuis juin 2018. Le Campus de la Transition est à la fois un
centre de formation académique et professionnelle, un laboratoire de recherche, et un écolieu d’expérimentation des modes de
vie sobres et durables. Le T-Campus y est né.

LE CAMPUS,
EXCELLENCE ET
CONVIVIALITÉ
PROMOTION «AUTOMNALE»
D’octobre à mi-novembre
Nombre maximum : 35 participants

REPAS AU CAMPUS DE LA TRANSITION PROMOTION 2019

LA MISSION DU CAMPUS
« Comprendre pour agir, former pour
transformer » : tel est le centre de gravité
du projet du Campus de la Transition
.

UN PROGRAMME
SUR MESURE

Pour remplir cette mission, il propose un enseignement holistique qui permet de revisiter nos
représentations du monde et nos manières
d’interagir avec et dans notre environnement.

UN PROJET ORIGINAL BASÉ SUR 3 PILIERS
Accélérer la transition des institutions par
les formations, sur site et à distance pour
les étudiants, professionnels et enseignants,
s’appuyant sur une pédagogie «Tête-CorpsCoeur» et des interventions transdisciplinaires.
Accélérer la transition par la recherche, via
des études de cas et des questionnements au
service des activités de l’écolieu, en lien étroit
avec le territoire, l’offre de formation, les laboratoires de recherche et la transition initiée
par les pionniers et tous les citoyens engagés.
Un éco-campus, écolieu d’accueil et communauté apprenante , permettant d’expérimenter la transition sur des durées plus ou moins longues, de gérer de manière écologique le château et le domaine
et de permettre aux visiteurs et membres de se reconnecter à eux-mêmes, aux autres et à la nature.

AU TOTAL CE SONT
Plus de 350 étudiants et 100 professionnels qui
sont venus à Forges chaque année, différents
projets de recherches-actions qui ont été engagés dans le domaine de la mobilité durable
avec Michelin, des low tech avec l’ADEME et
un Manuel de la Grande Transition, expression
d’une méthodologie nouvelle, qui a été publié.

VOYAGE DANS LES ÉCOLIEUX PROMOTION 2020

LE DOMAINE DE FORGES UNE OASIS
ANCRÉE DANS SON TERRITOIRE
Le Domaine de Forges (77130) est un écolieu pédagogique au sein d’un château du
XVIIIe siècle entouré d’un parc de 12 hectares en cours de rénovation écologique.
Il est situé sur la commune de Forges, à une
heure trente au sud-est de Paris en transports
en commun, dans la campagne de Montereau.

COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER LA
TRANSITION
COMPRENDRE LES ENJEUX, EXPLORER LES SOLUTIONS
Constats climatiques, éthique et philosophie,
gouvernance et coopération, sociologie et
politique, permaculture, low-tech : des enseignements variés pour appréhender la complexité.						

SOCIOLOGIE & POLITIQUE DE LA TRANSITION
Comprendre les dynamiques du changement à une échelle macro autour d’un enjeu
de société (ex : le logement en France).
Entretiens avec des acteurs sociaux, économiques et politiques permettant d’identifier les mécanismes de décision et de
négociation, les modalités d’action ainsi que les formes et les stratégies d’engagement mis en oeuvre pour répondre aux
enjeux écologiques et sociaux.

DU «JE» AU «NOUS»
Quels sont mes forces ? Mes talents ? Qu’est
ce qui me fait vibrer ? Quelle échelle d’action
me semble la plus pertinente ? Autant de
questions auxquelles nous vous aiderons à
trouver des réponses.

FINANCER SA FORMATION
BUDGET DE LA FORMATION
Nous avons à coeur la transparence sur le budget de la formation
pour permettre à un plus grand nombre de participer en fonction des
moyens de chacuns.

PROFESSIONNEL EN RECONVERSION

ETUDIANT OU JEUNES PROFESSIONNELS
Jeunes professionnels :
Étudiants :

Prix libre à partir de 2.500 €

Boursiers :

Évalué au cas par cas, à préciser à la
candidature

Financement externe :

Coût réel total

A partir de 3.500 €

3.500 €

Auto-financement :

4.500 € *
A partir de 3.500 €
* Prise en charge à évoquer lors de la candidature et à évaluer au cas par cas.

Frais de formation
et encadrement

Hébergement
et alimentation

1.500 €

1.500 €

Voyage

500 €

ETUDIANT DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Écoles et Associations Alumni :

4.500 €

LES INFOS EN BREF

LA FORMATION, EN BREF :
Une immersion pendant 6 semaines à Arvieu ou à Forges

BUDGET DE LA FORMATION

Des interventions d’experts pour développer une vision transverse
Une semaine d’exploration et de voyage dans des oasis
et des écolieux inspirants en France.

Pour permettre de délivrer des bourses aux personnes avec le moins de moyens économiques, nous demandons aux personnes pouvant bénéficier de dispositifs de financements ou ayant les ressources nécessaires, de payer un peu plus cher la formation que les
autres participants. C’est en ce sens que nous appelons ce modèle économique « solidaire ».

Trois axes d’étude :

Coût réel total

Comprendre les enjeux, explorer les solutions Pour développer une vision
transverse et systémique des enjeux de la Transition

3.500 €

Deux spécialisations Socio-politique ou dynamique des territoires
Du «Je» au «Nous» Pour trouver son moyen d’action

L’ESSENTIEL :

Frais de formation
et encadrement

Hébergement
et alimentation

1.500 €

1.500 €

IMMERSION EN PRÉSENTIEL :
Promotion «printanière» : Au Château d’Arvieu du 02 Mai au 12 Juin 2022
Voyage

Promotion «automnale» : Au Campus de la Transition d’octobre à mi-novembre

500 €

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Promotion «printanière» : Au Château d’Arvieu : 20 participants

POUR LES PARTICIPANTS

Promotion «automnale» : Au Campus de la Transition : 35 participants

Certificat délivré par le Campus de la Transition

Financement entreprise et
réseau Alumni :

+ D’INFOS :

Personne en reconversion et
jeune professionnel :

Prix libre à partir de 3.500 €

Étudiants :

Prix libre à partir de 2.500 €

Boursiers :

Évalué au cas par cas, à préciser à la candidature

DIPLÔME :

Sur tcampus.fr

L’équipe organisatrice est à l’écoute des tendances liées à la crise sanitaire, afin de prévoir
des modalités de maintien de la formation, et de remboursement le cas échéant.

4.500 €

POUR CANDIDATER OU POUR + D’INFORMATION
Frédéric Braun, Coordinateur : contact@tcampus.fr

Retrouvez des témoignages de participants sur le site tcampus.fr

