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Préambule de la Charte de la Terre
« Nous nous trouvons à un moment déterminant de l’histoire de la Terre, le 
moment où l’humanité doit décider de son avenir. Dans un monde de plus en 
plus interdépendant et fragile, le futur est à la fois très inquiétant et très 
prometteur. Pour évoluer, nous devons reconnaître qu’au milieu d’une grande 
diversité de cultures et de formes de vie nous formons une seule humanité 
et une seule communauté sur Terre partageant une destinée commune. 
Nous devons unir nos efforts pour donner naissance à une société mondiale 
durable, fondée sur le respect de la nature, les droits universels de l’être 
humain, la justice économique et une culture de la paix. Dans ce but, il est 
impératif que nous,  habitants de la Terre, déclarions notre responsabilité 
les uns envers les autres, envers la communauté de la vie ainsi qu’envers les 
générations futures. ». 

Le Dounut des frontières 
sociales et planétaires,

Kate Raworth, 2017



     Pourquoi le Campus de la Transition ?
• Relever les défis énergétiques, climatiques, environnementaux et sociétaux contemporains nécessite 
de penser de nouveaux modèles économiques, de nouveaux indicateurs de qualité et de performance, de 
nouvelles façons de produire et de consommer, de gérer les ressources existantes, de se rapporter au 
temps (intégrer le long terme), et à l’espace (du local au global), des critères de discernement de ce qui 
est bon et ce qui ne l’est pas, des processus de délibération, de coordination et de décision.
• Il n’existe pas en France de lieu académique qui rassemble tous les nouveaux savoirs et concepts 
émergents sur ces questions et qui en assure une transmission aux nouvelles générations comme aux 
entreprises, aux institutions et à la société civile qui sont les acteurs majeurs pour réussir une mise en 
transition systémique de nos sociétés. 
• Le Campus de la transition veut être ce lieu académique, unique et innovant, qui rassemble des 
enseignants et des chercheurs autour d’experts et de chercheurs, dont depuis sa création, quatre 
personnalités intellectuelles reconnues internationalement pour leur expertise sur ces questions de 
transition : Cécile RENOUARD, philosophie et éthique (ESSEC, Ecole des Mines, Sciences Po, Centre 
Sèvres), co-fondatrice du Campus;  Gaël GIRAUD, économie et finances (Ecole Normale Sup, CNRS, AFD); 
Alain GRANDJEAN, transition énergétique, polytechnicien, entrepreneur, co-fondateur de Carbonne4,  
et Gilles LHUILLIER, professeur de Droit,  (Ecole Normale Sup, FMSH).
• Association loi 1901, le Campus se veut complémentaire des Ecoles et Institutions existantes et non 
concurrent. Il propose ses enseignements sous forme de sessions de 2 jours à 2 mois, de séminaires, de 
cours délocalisés, et des cursus de recherche sur le site du Campus.

    Contenu des enseignements

• Des enseignements transdisciplinaires : Economie de la Transition; Management responsable ; Finance 
et comptabilité durables; Droit et Mondialisation; Humanités environnementales ; Epistémologie des 
sciences de l’environnement; Ecologie, Philosophie, Ethique et Spiritualités;…
• Une approche holistique, inédite et fondamentale, pour comprendre pourquoi l’écologie est devenue 
un prisme majeur de lecture du monde et en quoi cela concerne l’ensemble des dimensions de la vie et 
des activités humaines.
• Des outils pour permettre leur mise en œuvre dans divers contextes et secteurs
• Une pédagogie radicalement nouvelle en immersion dans un lieu de recherche et d’expérimentation, 
le domaine de Forges où est établi le Campus de la Transition, qui donne à vivre ce qu’on apprend et 
favorise l’implication collective et l’appropriation personnelle des enjeux de la transition et de ses 
solutions.  



Une équipe d’enseignants de haut niveau
• ECONOMIE ET FINANCES 
- Gaël Giraud, PhD, Chief economist AFD , CNRS 
- Alain Grandjean, PhD, CEO Carbon 4

• HUMANITÉS ENVIRONNEMENTALES  
- Christophe Bonneuil, PhD, CNRS, EHESS

• CLIMAT ET SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
- Christophe Goupil, PhD, Université Paris VII
- Patrick Hendrick, PhD, Université libre de Bruxelles
- Marie-Antoinette Melieres, PhD, CNRS

• COMPTABILITÉ
- Patricia Langhor, PhD, ESSEC Business School
- Jacques Richard, PhD, Professeur Paris Dauphine

• ECONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
- Isabelle Guérin, PhD, Professeur, Univ. Paris VII et IRD 
- Xavier Ricard Lanata, PhD, anthropologue, AFD

• MANAGEMENT 
- Aurélien Acquier, PhD, ESCP Europe
- Raffi Duymedjian, PhD, Professeur Grenoble Ecole de Management
- Dominique Steiler, PhD, Professeur Grenoble Ecole de Management

• DROIT ET SCIENCES POLITIQUES
- Loic Blondiaux, PhD, Professeur à Paris I Panthéon Sorbonne
- Gilles Huillier, PhD, Professeur Ecole Normale Supérieure, FMSH
- Kathia Martin-Chenut, PhD, Université Paris I

• PHILOSOPHIE ET ÉTHIQUE 
- Dominique Bourg, PhD, Professeur à l’université de Lausanne
- Marie Garrau, PhD, Université Paris I
- Emmanuel Picavet, PhD, Université Paris I
- Jean-Philippe Pierron, PhD, Professeur Univ. Lyon 3
- Cécile Renouard, PhD, Professeur Centre Sèvres, ESSEC, Ecole des mines

• PÉDAGOGIE DE LA TRANSITION
- Jonathan Dawson, Head of economics Schumacher College (UK)

• SOCIOLOGIE
- Dominique Meda, PhD, Professeur Univ. Paris Dauphine
- Patrick Caron, PhD, Professeur Univ. Montpellier, CIRAD

• GÉOGRAPHIE
- Geraud Magrin, PhD, Université Paris I

Des jeunes enseignants - chercheurs
- Swann Bommier, PhD, sciences politiques, chercheur associé Science Po et ESSEC 
- Emeline Baudet, Doctorante, littérature, Normale Sup & AFD
- Pierre-Jean Cottalorda, PhD, économie, chercheur associé ESSEC et Campus
- Cécile Ezvan, PhD, gestion et philosophie, chercheur associé ESSEC et Science Po
- Antoine Gonthier, polytechnicien, consultant en économie du développement
- Hélène L’huillier, PhD, économie, chercheur associé ESSEC, consultante
- Antoine Rieu, doctorant, socioéconomie, ESSEC et Université Paris Diderot 
- Thomas Rochefort, centralien, chef d’entreprise dans l’immobilier

Des jeunes enseignants - chercheurs

Une équipe d’enseignants de haut niveau

ET DES ACTEURS EN TRANSITION DE L’ÉCONOMIE, 
DU SOCIAL ET DE LA SPHÈRE PUBLIQUE…



Des séjours académiques modulables et adaptables
• FORMATIONS COURTES
- 2 à 5 jours
- Pour étudiants et professionnels d’une même entreprise
- Pour acquérir une vision claire des défis de la transition :
 • A travers une approche rigoureuse des nouveaux indicateurs écologiques, 
   économiques et sociaux,
 • En cherchant à discerner les impacts croisés entre l’écologie, les inégalités sociales 
   et les modes de vie.

• CERTIFICATS UNIVERSITAIRES 
- 2 semaines à 2 mois
- Pour étudiants français et étrangers
- Programme en immersion, avec validation de crédits académiques 
- Pour s’approprier les outils de la transition écologique et sociale :
 • Approche transdisciplinaire de la complexité
 • Initiation à la permaculture comme exemple de changement de paradigme
 • Gouvernance et Communs

Le Campus est aussi un lieu de recherche 
et d’expérimentation
• RECHERCHE-ACTION
- Pôle d’expertise des études de la transition avec des chercheurs internationaux en résidence de 
quelques semaines à une année
- Programmes de recherche-action et de conseil, en partenariat avec des entreprises, des acteurs 
locaux et d’autres institutions académiques
- Veille stratégique sur les aspects sociaux-économiques de la transition écologique, comme ressource 
pour le monde académique et les entreprises 

• EXPÉRIMENTATION
Co-construction expérimentale, avec des partenaires, de la mise en transition du domaine et du 
territoire, pour démontrer la possibilité d’alternatives crédibles et durables à nos modes de vies :
- Mécénat pour favoriser la mise en transition du domaine de Forges : alimentation, bâtiment, énergie       
et mobilité
- Mécénat de compétences pour développer une économie bio-régionale dans le sud de la Seine et 
Marne 
- Accueil d’initiatives innovantes dans le cadre d’un FabLab, sur les problématiques de la transition : 
agro-écologie, frugalité, low-tech, solidarités…



Thèmes d’enseignement et de recherche
Les thèmes de recherche sont liés aux enjeux critiques de la transition dans les champs 
disciplinaires considérés, et documentés par des projets concrets 
de mise en transition sur le territoire de Forges.
 
- Micro : responsabilités sociale, éthique et politique des entreprises, 
comptabilité écologique, finance durable, 
- Meso : dynamique des territoires, indicateurs de performance alternatifs et de prospérité, 
mesures   d’impact, 
- Macro : Modélisation économique, droit transnational, Objectifs de développement 
durable de l’ONU, économie de la transition, circulaire, relationnelle, résiliente.
- Action-recherche “Forges en transition” : bâtiment et énergie, économie bio-régionale, 
finance, gouvernance
- Domaines transverses : pensées de l’écologie, philosophie politique, pédagogie de la transition, 
sciences environnementales, écologie éthique et spiritualités.



en lien avec
Monde académique & Recherche
 
 Centrale Supelec
 Centre Sèvres, Facultés Jésuites de Paris
 ESCP Europe
 Essec Business School 
 Fondation maison des sciences de l’homme (FMSH)
 Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises (FNEGE) 
 Institut d’Etudes Politiques de Paris (SciencesPo)
 Schumacher College (Totnes, UK)
 Université Lyon III
 Université Montpellier – MUSE
 Université Paris I
 Université Paris VII

Société civile et institutionnelle 
 
 ADEME
 Agence Française de Développement
 Colibris
 Communauté de communes du pays de Montereau
 Fondation du patrimoine
 Fondation Michelin
 Région Ile de France  



Adresse du campus : 2 rue de Salins, 77130 Forges, France

Site internet : https://campus-transition.org

Email de contact : contact@campus-transition.org

Twitter : @Camp_Transition 

 Facebook : www.facebook.com/campusdelatransition/ 

Création graphique Gaëlle Richardeau


