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LA FORMATION
Le Campus de la Transition est une université d’un nouveau type, basée à Forges (77)
à une heure de Paris. Face aux enjeux écologiques et sociaux, il cherche à promouvoir et
accompagner les changements nécessaires de nos modes de vie et d’organisation.
Pour ce faire, il propose aux étudiants et aux professionnels un enseignement holistique et
académique de haute tenue, qui implique une pédagogie incarnée et transversale, dans de
nombreux domaines dont l’économie, les sciences sociales, le management, ou l’éthique.

OBJECTIFS
• Sensibiliser les professeurs de sciences de gestion et les managers à l’intégration de
l’écologie comme une dimension structurante, non optionnelle, pour les entreprises et
donc pour les cursus ;
• Susciter le goût d’une formation holistique, parfois « hors du cadre », impliquant une pédagogie intégrant toutes les dimensions de la personne ( embodied thinking ) et sensible à l’enracinement des modèles
économiques dans des milieux de vie particulier ( embedded economy ) ;
• Proposer des outils opérationnels permettant d’accompagner cette Transition : indicateurs alternatifs de
développement humain, critères éthiques, comptabilité écologique, management du bien-être.

PUBLIC
Les personnes issues du monde académique, enseignants, chercheurs ou doctorants en sciences de gestion mais aussi les praticiens en responsabilités de management et
souhaitant découvrir ou approfondir les enjeux pressants de la Transition écologique et sociale, ainsi que son impact certain sur les entreprises et leurs environnements socio-économiques.
Aucun prérequis.

THÈMES TRAITÉS ( 16h d’interventions + 8h d’ateliers)
• Une approche macro-économique de la transition : le vertige des enjeux sociaux et écologiques

;

• Une réflexion épistémologique et éthique sur l’écologie comme façon de penser et comme manière de
vivre et ses applications au champ de la gestion et des responsabilités des entreprises
• Une nouvelle approche comptable au service du développement durable;
• La gouvernance, le management et le bien-être au travail comme facteurs de paix économique.

ASPECTS PÉDAGOGIQUES
• Les conditions d’une pensée hors du cadre, holistique, par une immersion dans un lieu porteur et enraciné ;
• Un temps et une ambiance propices à la bienveillance, à la convivialité, au lien à la nature ;
• La recherche de cohérence interne et externe vis-à-vis des enjeux de la transition écologique ;
• La capacité de chacun, individuellement et en groupe, de se saisir de problématiques et de contenus
permettant l’émergence, l’ancrage et l’appropriation en profondeur de ces savoirs.

PROGRAMME

(deux fois 2 jours)

JOUR 1 À PARIS
Approche macro-économique de la transition
Partage des expérimentations/recherches
menées par chaque enseignant

JOUR 2 À PARIS
Réflexion épistémologique et éthique
Étude de cas intégrant la mobilisation de
différentes dimensions/disciplines de gestion

JOUR 3 À FORGES
Échange de pratiques entre participants et intervenants,
en lien aux deux premières journées
Comptabilité écologique
Deep time walk

JOUR 4 À FORGES
La paix économique
dans et hors de l’entreprise: approches croisées
Ateliers sur l’écologie intégrée dans différentes
disciplines de gestion
- entre thérorie et pratique

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET TARIF

Il est possible de ne s’inscrire que pour les deux premières des autres séances.
Suite à cette première expérience, les deux séances suivantes restent accessibles
pour ceux qui voudraient poursuivre l’intégralité du parcours.
1200€ par personne (900€ pour les doctorants) pour le programme complet
600€ par personne (450€ pour les doctorants) pour les deux premières journées uniquement
Les tarifs prennent en compte les 2 déjeuners à Paris, et la pension complète à Forges.
Pour s’inscrire: www.fnege.org/formation/inscription

INTERVENANTS
Cécile RENOUARD
Cécile est directrice du Campus de la Transition, professeure de philosophie au Centre
Sèvre (facultés jésuites de Paris) et enseigne à l’Ecole des Mines de Paris, à l’ESSEC et à Sciences Po. Elle dirige le programme de recherche « CODEV – Entreprise et
développement», à l’ESSEC, où elle étudie la mise en œuvre par les acteurs privés
de leurs responsabilités éthiques et politiques. Dans le cadre de partenariats avec des
entreprises (Total, Danone, Veolia, Meeschaert, etc.), ONG (CCFD) et agence publique de
développement (AFD), elle a travaillé depuis 2006 sur la mesure de la contribution des
entreprises à la qualité du lien social et écologique, dans différents territoires (Nigeria, Inde, Indonésie,
Mexique, France).
Elle est membre du conseil scientifique de la FNH (Fondation pour la Nature et pour l’Homme) et
a été administratrice de l’Agence Française de Développement (2014-2017)

Pierre-Jean COTTALORDA
Docteur en sicences économiques, Pierre-Jean est chercheur au sein du Campus de la Transition.
Ses recherches, à la croisée de l’économie et des sciences politiques, portent
en particulier sur les préférences et liens sociaux. Il travaille notamment sur de
nouveaux indicateurs de développement humain, en rapport à la qualité des
relations interpersonnelles dans une population. Il contrbibue également à la définition d’une
économie relationnelle, qu’il cherche à modéliser dans un cadre macroéconomique pour la
confronter aux données empiriques.

Raffi DUYMEDJIAN
Raffi est professeur associé à Grenoble École de Management. Ses recherches se déclinent
dans deux directions: d’une part une thérorie du bricolage observé sous différents angles
(innovation, incrémentale, bricolage managérial, bricolage dans les industries culturelles);
d’autre part, une approche plus globale autour de l’idée d’une économie du peu et de
l’ingéniosité. En tant que membre de la chaire Mindfulness, Bien-être au travail et Paix
économique, il réfléchit au lien entre le rapport que nous entretenons aux ressources et la paix
économique.

Gaël GIRAUD
Gaël est le Chef Économiste et Directeur exécutif de la Direction Innovation, Recherche
et Savoirs de l’Agence Française de Développement depuis janvier 2015. Il a été membre
du comité d’experts sur la transition énergétiquue auprès du gouvernement français. Il a
fait partie de la Commission inernationale Stern-Stiglitz sur la tarification carbone en 2017.
Il dirige la chaire «Energie et prospérité» soutenue par l’École Normale Supérieure, l’École polytechnique, l’ENSAE et l’Institut Louis Bachelier.
Il est également membre du conseil scientifique de la FNH.

Jacques RICHARD
Professeur à l’université Paris-Dauphine, expert-comptable associé au Groupe Alpha, codirecteur du master Développement durable de l’université Paris-Dauphine, Jacques s’intéresse
en particulier aux questions de comptabilité internationale et de comptabilité écologique. Il est
également membre fondateur de l’Association Française de Comptabilité (AFC) et membre de
l’Autorité des Normes Comptables (ANC). Dans le domaine du Développement Durable, il a
notamment publié en 2012 Comptabilité et développement durable (Prix FNEGE, 2012) et en
2014 Gestion environnementale. Il a reçu aux USA en 2013 le Best Manuscript Award de l’Academy of Accounting Historians pour ses travaux sur l’histoire de la comptabilité et de la gestion.

