Dossier de partenariat

Formation T-Campus au Château d’Arvieu

CONSTRUIRE ENSEMBLE
LA TRANSITION

Ils soutiennent l’organisation de la formation au Château d’Arvieu en Aveyron :					

		

Pour plus d’informations : Thomas Merzlic, responsable partenariats : merzlic.thomas@gmail.com

SEMER LES GRAINES
DU MONDE DE DEMAIN

La formation en Bref
La formation T-Campus permet aux participants :
De se doter d’un socle de connaissances à la fois théoriques et pratiques pour penser la
transition écologique et sociale de manière globale.
D’acquérir une compréhension fine des dynamiques de groupe par les interventions et
la vie au sein d’un collectif.
De découvrir et entrer en contact avec des organisations, des personnes et des lieux
inspirants
Un accompagnement pour faire coïncider leurs compétences et leurs aspirations.

Le Campus de la Transition
Une formation développée et portée par le
Campus de la Transition depuis 2019.
« Comprendre pour agir, former pour transformer » : tel est le centre de gravité du projet
du Campus de la Transition. Pour remplir cette
mission, il propose un enseignement transdisciplinaire qui permet de revisiter nos représentations du monde et nos manières d’interagir
avec et dans notre environnement.

Une formation qui essaime !
C’est après avoir participé à la première édition de la formation
T-Campus en 2019, que Benoît Montels a choisi de revenir dans
son territoire natal, l’Aveyron, pour donner corps aux notions
étudiées au Campus de la Transition. Son projet, re-dynamiser
les territoires ruraux par l’implantation de projets et d’activités
économiques à faible impact environnemental et forte utilité sociale. Cette ambition s’incarne dans le projet du Château
d’Arvieu et de l’association Bienvenue en Transition.

PRÉPARATION DE LA CEUILLETTE SAUVAGE PROMOTION 2021

Bienvenue en Transition au Château
d’Arvieu
Bienvenue en Transition, est une association loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt général,
créée en Septembre 2019. Elle a pour vocation de proposer 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.

ARVIEU, UN LIEU
GRANDEUR NATURE

Elle se structure autour de quatre volets :
Découvrir un mode de vie durable dans un espace partagé
Approfondir les enjeux de la transition écologique et sociale au sein d’un campus
rural
Expérimenter un projet de vie à la campagne
Essaimer les bonnes pratiques à l’échelle de son territoire

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

Le Jardin d’Arvieu, Tiers-lieu en coeur de village
Tiers lieu villageois inauguré en 2019, il propose plusieurs espaces au cœur du village
comme des services numériques, culturels, administratifs
ainsi que des espaces de travail partagés. Il accueille
les interventions en salle de la formation T-Campus,
dispensées en physique ou distanciel.
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 su innover pour développer leur attractivité.

VISITE DU CHÂTEAU D’ARVIEU PROMOTION 2021

LES PARTICIPANTS

Les Bénéficiaires
L’intention de cette formation est de «former» les décideurs et citoyens de demain
«pour transformer» notre société en encourageant l’émergence de métiers et activités
durables qui pour la plupart restent à inventer !
La sensibilité, des jeunes et moins jeunes, aux enjeux environnementaux et sociaux
que traverse notre société n’a de cesse de grandir. Ces personnes sont en crise de
sens que ce soit dans leur formation ou dans leur activité professionnelle. Aujourd’hui
la formation T-Campus leur permet d’être accompagnées et d’intégrer un réseau
afin qu’elles identifient leurs moyens et pouvoir d’action.
Les publics cibles :
Étudiants et jeunes diplômés
Personnes en reconversion
Salariés en entreprise

Après le T-Campus ils se sont installés en Aveyron
Frédéric Braun a fait des études en ingénierie pédagogique à l’université de Strasbourg et Mulhouse. Désireux de se former aux enjeux de Transition écologique et
sociale, il participe au T-Campus en 2020. Il est aujourd’hui ingénieur pédagogique
au sein de Bienvenue en Transition où il développe les programmes de formation.

Vincent Lefoulon, est ingénieur en informatique. Il travaille un an à la city
à Londres avant de participer au T-Campus en 2019. Il y rencontre Benoit
Montels. Désireux de s’installer en milieu rural, il découvre Arvieu et la
SCOP Laëtis, coopérative dans laquelle il est aujourd’hui développeur
web. Il est aussi résident et bénévole sur le projet du Château d’Arvieu.

Thomas Merzlic est ingénieur en génie mécanique. Après ces études il travaille
un an chez Michelin en tant qu’ingénieur d’étude. Engagé dans des associations
environnementales étudiantes, il participe au T-Campus en 2020 pour lier ses
compétences à ses aspirations. Il est aujourd’hui responsable du programme
campus rural au sein de Bienvenue en Transition.

CLÔTURE DE LA FORMATION PROMOTION 2021

LES SUJETS TRAITÉS

PROGRAMME
DE LA
FORMATION

CONSTATS EN PRATIQUE
Des ateliers, des témoignages et des débats pour poser un constat sur les différentes
crises (climatique, de la biodiversité, sociale…) et sur leurs intrications.

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

ÉCOPSYCHOLOGIE
Quel apport de la transition intérieure pour opérer une transition collective ?
Opérer une transformation socio-culturelle pour changer notre rapport au vivant.

6 SEMAINES DE DÉCOUVERTES
4 SEMAINES POUR APPRÉHENDER LA TRANSITION
Développer une vision transverse des enjeux de la transition écologique et sociale
via des interventions d’experts.

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

1 SEMAINE POUR APPROFONDIR
À travers la spécialité dynamique des territoires, nous mettrons en avant les leviers
d’action qui permettent de mettre un territoire en mouvement.
Par des travaux pratiques, les participants seront en contact avec celles et ceux qui
composent et font vivre le territoire arvieunois.

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

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

AGRICULTURE ET PERMACULTURE
S’inspirer de la nature pour imaginer des systèmes de production plus durables.
Rencontrer les agriculteurs et agricultrices pour comprendre leurs réalités.

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

DU “JE” AU “NOUS”
Définir ce qui les fait vibrer pour mieux penser leurs moyens d’actions.

LE BUDGET DE LA FORMATION
Dépenses globales

70.000 €
Budget

global

Dépenses
Hébergement et alimentation

70 000 € Recettes

70 000 €

33 000 €

Inscriptions participants

50 000 €

1 000 €

Tarif moyen / participant

2 500 €

Hébergement

20 000 €

Nombre de participants

20

Alimentation

6 000 €

Cuisine

6 000 €

Fonctionnement

Formation et animation

32 000 €

Subventions

Formation

13 000 €

Partenaires locaux

5 000 €

Amnimation

15 385 €

Partenaires publics

2 500 €

Communication

1 000 €

Autres partenaires

12 500 €

Coordination

2 615 €

Voyage pédagogique

5 000 €

Budget

3 500 €

Voyage

5.000 €

70.000 €

Recettes

3 500 €

1 650 €

Inscription moyenne

2 500 €

Formation et animation

1 600 €

Subventions

1 000 €

250 €

32.000 €

33.000 €

Recettes globales

Hébergement et alimentation
Voyage pédagogique

Formation et
animation

20 000 €

par participant

Dépenses

Hébergement et
alimentation

Inscriptions des
participants

50.000 €

Subventions

20.000 €

Soutenez le T-Campus !
En devenant partenaire du T-Campus au Château d’Arvieu, vous :

DEVENEZ
PARTENAIRE
DU T-CAMPUS

Valorisez votre structure, vos produits, votre savoir-faire, et votre identité auprès de
l’ensemble de notre réseau.
Impliquez vos salariés et fédérez autour de valeurs communes.
Former vos collaborateurs en leur permettant de participer à une ou plusieurs
interventions d’experts.
Soutenez un jeune en réduisant ses frais d’inscription .

S’associer au T-Campus à Arvieu, c’est :
Prendre part à une formation reconnue pour son excellence académique et son innovation pédagogique. C’est le concept le plus immersif, aujourd’hui proposé en France.
Soutenir la dynamique locale aveyronnaise . Nous donnerons envie à un maximum
de participants de découvrir notre territoire.
Contribuer au développement économique local. Le T-Campus est la formation vitrine
d’excellence sur laquelle se fonde les objectifs de développement du château d’Arvieu
et de son écosystème.
Enfin, marquez avec le T-Campus votre engagement dans la transition écologique !

PRÉSENTATION DU DÉROULÉ DE LA FORMATION PROMOTION 2021

LES PARTENAIRES
ACTUELS

Du Campus de la Transition

Du Château d’Arvieu

ÉCHANGE AVEC LA PROMOTION DU CAMPUS DE LA TRANSITION PROMOTION 2021

LISTE DES CONTREPARTIES

*

Avelanièr (1)

Castanh (2)

Garric (3)

De 100€ à

De 1.000€ et

À partir de

1.000€

5.000€

5.000€

Communication
Logo sur la page partenaire du site de la formation T-Campus
Description et redirection vers le site du partenaire depuis le site web de la formation T-Campus
Inscription à la newsletter du Château d’Arvieu
Partage d’offre d’emploi en lien avec RSE et Transition écologique au sein du réseau Alumni

Formation de collaborateurs
Possibilité d’assister à une demi-journée d’intervention pour 1 de vos collaborateurs
Possibilité d’assister à deux demi-journées d’intervention pour 2 de vos collaborateurs
Possibilité d’assister à deux demi-journées d’intervention pour vos collaborateurs (de 1 à 8)

Evènementiel
Invitation à la soirée Montfranc en fête au Château d’Arvieu (a lieu en milieu de formation)
Journée rencontre et découverte de l’écosystème arvieunois
Invitation à une journée rencontre conviviale entre partenaires au Château d’Arvieu
Un séminaire d’équipe au Château d’Arvieu pour 15 collaborateurs sur 2 nuits (Inclus : le lieu en exclusivité sur
2 nuits, petit déjeuné et espace de travail au Jardin d’Arvieu)
* Nous sommes à l’écoute de besoins particuliers et pouvons convenir de contreparties spécifiques. Nous en discuterons avec plaisir avec vous.
(1) Noisetier en Occitan / (2) Châtaignier en Occitan / (3) Chêne en Occitan

LES INTERVENTIONS ACCESSIBLES
Dates

Jours

Contenu de la matinée

Contenu de l’après-midi

Semaine 1
05/05

Jeudi

Le dérèglement climatique et les impacts sur les activités humaines

06/05

Vendredi

Quels sont les enjeux liés à l’énergie et quelle dépendance avonsnous aux énergies fossiles ?

09/05

Lundi

Les liens entre démocratie et écologie (distanciel)

10/05

Mardi

Exploration de la notion de Communs

11/05

Mercredi

12/05

Jeudi

Matinée avec l'ONG ATD Quart Monde

Le rôle des grandes entreprises dans la transition écologique et sociale.
Quels leviers d'action pour intégrer ses enjeux ?

13/05

Vendredi

Les enjeux économiques de la grande transition : grande accélération, inégalités, et croissance

Une autre approche de l'économie selon HaJoon Chong et Steve Keen

14/05

Samedi

Le pouvoir des récits : les imaginaires au service de la transition

Semaine 2
Histoire de la conservation de l’environnement
Discernements éthiques et fondements philosophiques

Semaine 3
16/05

Lundi

Explorer la notion de biodiversité, le fonctionnement d’un écosystème,
et les processus d'extinctions, suivi d'une marche en nature.

18/05

Mercredi

Semaine 4 & 5

Découvertes d'initiatives et approfondissement de la notion de dynamique territoriale (réservée aux participants)

Analyse de la dynamique territoriale d’Arvieu et son développement
local.

Semaine 6
06/06

Lundi

Les low-tech : un autre rapport à la technique & outils pour développer une communauté low-tech

Visite d'Uzumé : entreprise de poêle de masse

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Thomas Merzlic, responsable partenariats : merzlic.thomas@gmail.com

Retrouvez l’ensemble de nos informations sur le site tcampus.fr

