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Le Conseil académique du 
Campus de la Transition, 
première réunion les 5-6 juillet 
2019 à Forges 

Les 5 et 6 juillet se sont réunis les membres du Conseil académique du 
Campus, distinct du conseil scientifique. Si le mandat de ce dernier est de 
garantir la légitimité scientifique et académique de nos activités (il est ainsi 
composé d’une vingtaine de personnes, issues d’universités et d’institutions 
internationales), celui du Conseil académique est de faire entendre une 
multitude de voix et d’idées à propos des grandes orientations du Campus. 
Il a réuni une trentaine de personnes, membres de l’association, du conseil 
d’administration et des différents cercles et réseaux tissés récemment à 
l’issue des formations (T-Camp en particulier) et des cours dispensés. 

Ces deux journées ont tout d’abord permis aux membres du conseil de 
prendre le temps de faire connaissance; que l’on soit nouvellement arrivé.e 
dans le projet du Campus, que l’on habite loin de l’Île-de-France ou que l’on 
n’ait tout simplement pas encore eu l’occasion de venir à Forges en raison 
d’agendas chargés, le début de l’été était plus propice à rassembler sur le 
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Édito — Agnès  
Entre incertitude et confiance, un chemin de 
transition s’invente 

J’ai eu la chance d’assister pendant l’été à 
Forges à trois grandes rencontres 
structurantes pour le Campus  : le Conseil 
académique, le design permacole du 
domaine de Forges et un point d’étape de 
l’atelier BATER sur la rénovation des 
bâtiments. Chaque fois, ce fut pour moi 
l’occasion de méditer sur le chemin 
parcouru depuis un an et demi entre 
incertitude et confiance. 
Souvent nous avons eu l’impression 
d’avancer en créant le sol sous nos pieds, 
faisant le pari que nous trouverions les 
ressources nécessaires pour ne pas nous 
casser la figure  ! Cette incertitude est le 
propre d’un processus de création. Le trajet 
n’est pas sur un GPS, il faut le tracer en 
avançant. Pour cela, s’armer d’une bonne 
dose de confiance pour déjouer les pièges 
de la pourvoyeuse de peurs, l’incertitude. 

(suite p.2)
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site toutes celles et ceux qui contribuent, de tous les horizons et de 
toutes les disciplines, à faire vivre le projet avec une grande et belle 
énergie.  

Elles ont ensuite permis de faire le point sur les avancées académiques 
du Campus et toutes les activités déjà organisées au cours de l’année, 
qui sont nombreuses si l’on prend le temps de les lister (voir encadré). 
La synthèse qui suit vise à capturer l’essence de ce qui a été dit lors des 
échanges et à confirmer la ligne stratégique du Campus sur de 
nombreux points. Le premier et le plus important d’en eux étant 
probablement la recherche d’une pédagogie adaptée aux enjeux de la 
transition…  
La spécificité du Campus a pris forme concrète dans les enseignements 
qui ont été dispensés lors de cette première année. 

Les trois termes qui s’affichent sous notre logo  : économie, écologie, humanisme, s’avèrent être bien présents dans les 
enseignements du Campus. Ses contours sont dès lors redéfinis:  
- c’est un lieu de formation, de recherche et d’expérimentation autour de ce que certains nomment « la grande transition » 

pour la différencier de transitions sectorielles comme la transition énergétique par exemple. La grande transition est une 
transformation systémique qui engage toute notre existence.  

- l’économie est à repenser dans sa globalité et ses finalités au regard des enjeux écologiques. 
- le Campus veut être radical mais pas marginal, il empoigne les questions concrètes et complexes avec le souci de 

proposer des solutions. 
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Rappels des événements passés  

Depuis le 30 juin et l’installation d’une communauté de vie 
permanente à Forges, bien des événements se sont déroulés. 
Petite sélection des activités et formations organisées par le 
Campus, sur place à Forges ou dans des lieux partenaires: 
- sept 2018: formation de formateurs à Montpellier (MUSE), 

école de recherche-action sur controverse à partir d’un cas 
pratique de la viticulture 

- 10 novembre : 1ères Rencontres de Forges  
- décembre: 1ère formation académique délocalisée, avec 20 

étudiants de Centrales 
- décembre: formation FNEGE à Paris  
- janvier: cours délocalisé avec l’Ecole des Ponts 
- 23 mars: 2èmes Rencontres de Forges 
- avril-mai: T Camp 
- mai: formation FNEGE, deuxième partie  
- juin: ESSEC, cours délocalisé 
- 22 juin: 3èmes Rencontres de Forges

Édito (suite) 

Inventer un chemin ne veut pas dire avancer à 
l’aveugle. Une vision est notre guide, une 
lumière à l’horizon, projection de nos désirs et 
convictions. Lors des rencontres de cet été, j’ai 
pu constater que cette vision se précise, et 
qu’elle s’enrichit du poids de ce qui a été vécu 
et réalisé depuis les débuts du Campus. 
Le chemin parcouru a en effet de quoi 
impressionner  : les formations qui ont eu lieu 
et seront toutes reconduites en 2019-2020, 
l’amélioration des conditions d’accueil dans le 
château et le collège, un domaine sorti de son 
abandon pour offrir fleurs, légumes, calme et 
b e a u t é e n a b o n d a n c e , u n e c u i s i n e 
végétarienne succulente, une hospitalité 
réciproque où chacun accueille et se sent 
accueilli, une action-recherche engagée sur le 
territoire sur la mobilité bas carbone avec le 
soutien de la Fondation Michelin, une mission 
confiée au Campus par le Ministère de 
l’enseignement supérieur sur l’enseignement 
de la Transition… 
Nous pouvons, en cette période de rentrée, 
nous appuyer sur ce que notre vision a déjà 
engendré, sur ce que ce sol inventé sous nos 
pieds porte déjà de réalisations, sur 
l’intelligence collective et l’engagement 
généreux de tous ceux qui viennent contribuer 
au Campus, pour continuer à avancer avec 
confiance malgré l’incertitude inhérente à toute 
mise en transition ! Une aventure fortifiante ! 

Agnès Rochefort-Turquin
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- l’enseignement est inter disciplinaire, holistique et intègre la philosophie, l’éthique et la dimension spirituelle de 
l’existence. 

- il adopte une pédagogie tête-corps-coeur pour gérer les impacts émotionnels des diagnostics inquiétants 
- l’inscription dans un lieu de nature et sur le territoire de Montereau relève du souci d’ancrer les étudiants dans des lieux, 

des territoires, des filières professionnelles afin qu’ils ne pensent pas « hors sol » mais deviennent acteurs avec d’autres 
au sein de systèmes complexes. 

- c’est un lieu de vie où il est possible de regarder ces énormes défis de la transition en expérimentant quelque chose 
d’heureux et de solidaire. Il s’agit d’ouvrir au maximum les capacités d’action des étudiants en leur permettant 
d’expérimenter qu’il y a des modes de vie simples et cohérents qui donnent envie de vivre et de faire émerger des 
horizons désirables.  

Entre autres méthodes, le Campus 
enseigne et s’applique à lui -même 
celle des trois horizons H1-H2-H3 
(mise en œuvre par l ’ancien 
directeur de recherche de HP, Bill 
Sharpe) qui permet de dessiner un 
parcours pour prendre à bras le corps 
les contraintes du changement.  

Une question est structurelle pour l’orientation des formations 
organisées au Campus: les cursus envisagés sont-ils 
suffisamment forts pour emmener les personnes vers les 
changements systémiques de la grande transformation qu’il 
nous faut faire ? 

Cela renforce d’autant plus l’importance de décoller de la 
manière habituelle de faire et de percevoir, de décloisonner les 
savoirs et les métiers, de se déplacer physiquement, 
intellectuellement et émotionnellement. Au Campus, cela se 
traduit aussi par le fait que nous sommes un lieu de recherche-
action-expérimentation, notamment sur le plan des contenus et 
de la façon de les enseigner. 

Cécile Renouard 
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… et les événements à venir  

Toutes les formations et événements de l’année 2018-2019 sont reconduits; s’y 
ajoutent les partenariats et projets suivants: 
- partenariat avec l’Ecole des Mines pour septembre 2019, avril et mars 2020 
- partenariat avec Sciences Po: deux jours de cours en immersion à Forges, un 

cours enseigné par Cécile Renouard, et une semaine complète en cours en 
immersion fin mai. La construction d’un parcours de long-terme (comme un 
master) est en projet. 

- partenariat à venir avec les ICAM 
- Summer School (2020) réunissant des étudiants de plusieurs établissements 

d'enseignement 
- janvier 2020: session de mi-année du Centre Sèvre  
- mai-juin 2020: T-Camp, deuxième édition, sur cinq semaines

Les trois horizons: H1, H2 et H3 

H1 décrit la posture du manager qui doit gérer le ‘business 
as usual’. Appliquée à nos formations, cet horizon est celui 
du regard critique sur nos manières habituelles de 
fonctionner, et engage une attitude réflexive, pour décaler 
notre regard, dans une meilleure appréhension de la 
complexité. 

H3 cherche à préciser les contours de ce vers quoi nous 
voulons nous diriger, à travers l’élaboration de récits 
collectifs. En termes de formation, il s’agit de 
l’apprentissage de méthodes qui font appels aux arts et aux 
humanités, à l’imagination et à la créativité. 

H2 décrit les chemins, les trajectoires possibles pour aller 
de H1 à H3. Avec la question importante  : sont ils H2- ou 
H2+  ? Est-ce une manière de changer pour que rien ne 
change  ?  Ou le pas envisagé, si petit soit-il, permet-il 
d’avancer vers une trajectoire transformatrice ?
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Grandes Rencontres de Forges,  
22 juin 2019: Arts et écologies 

Le 22 juin dernier se sont déroulées les Grandes Rencontres de Forges: 
«  Arts et écologies, quelles expériences en partage?  ». Retour sur cette 
journée engagée dans la transition écologique… et artistique. 

Depuis deux mois désormais, le château de Forges accueille une exposition 
interactive et offerte par la journaliste et réalisatrice Marie-Monique Robin. 
Constituée de vastes panneaux de bois, regroupés en arches comme autant de 
pôles d’écoute et de documentation, cette exposition reprend les messages clés et 
les enseignements du film « Sacrée croissance! » sorti sur les écrans en . Le public 
peut ainsi se plonger dans le destin de femmes et d’hommes qui, à travers le 
monde, font vivre des initiatives économiques et écologiques qui constituent des 
alternatives aux modèles dominants responsables de la crise contemporaine: des 
monnaies locales au Brésil en passant par une coopérative agricole en Inde et au 
Bonheur Intérieur Brut bhoutanais, il est évident qu’il est aujourd’hui possible de 
vivre, produire et consommer autrement. Lors de la table-ronde organisée le 
matin, Marie-Monique Robin a répondu aux questions du public et présenté ses 
films comme des moyens de lutte artistiques et écologiques. Elle a notamment 
insisté sur l’importance, pour mobiliser à la cause écologique, de ne pas se 
contenter d’une présentation accablante de la situation contemporaine: cela 
n’induit que désespoir et abandon, au risque de démobiliser. En revanche, 
présenter des alternatives heureuses, sans naïveté ni idéalisme, mais avec lucidité 
sur les difficultés qu’elles rencontrent et la manière de les traverser, nous permet 
de s’en inspirer, d’espérer en l’avenir et de continuer la lutte, chacun.e à sa 
mesure.  

Une table-ronde s’est déroulée l’après-midi en sa présence, accompagnée d’Aline 
Bergé (maîtresse de conférences à Paris III Sorbonne nouvelle en littérature 
française et francophone), Anne Dubos (anthropologue et artiste transmédia) et Hervé Chaygneaud-Dupuy (fondateur du 
projet « Imaginarium).  Elle a permis de mettre en lumière le fait que les arts, comme la littérature, la poésie ou la musique, 
éveillent une sensibilité qui nous ouvre au monde. Par exemple, les bruits de la nature, le chant des oiseaux ou le murmure 
du vent dans les feuillages, sont autant de signes qui « parlent » et nous racontent la présence vivante de nombreux êtres 
autour de nous. La littérature en est un vecteur privilégié, mais aussi la danse qui, par le libre jeu des mouvements dans 
l’espace, nous aide à prendre conscience de tout ce monde qui nous entoure. Ce faisant, elle nous re-connecte à nous-même 
et nous fait reprendre les dimensions de notre corps. Dans le domaine politique et citoyen, il est essentiel de parvenir à 
imaginer des solutions positives en commun; c’est pour cela que l’Imaginarium, association fondée à Lyon en 2017, 
organise des rendez-vous collectifs pour travailler sur les imaginaires citoyens. A quoi ressemblera le monde en 2030? Quel 
visage auront les villes de demain? Autant de questions qui, par l’effort d’imagination et de réflexion qu’elles suscitent, nous 
aident à construire un monde plus juste.  

En effet, se contenter d’une vision apocalyptique du monde futur pousse au découragement et à un sentiment 
d’impuissance; si nous sommes toutes et tous convaincues qu’il est trop tard pour agir, il est bien évident que rien ne sera 
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Une minute, une 
œuvre  

« 3:23 am », Drew Dellinger 

It’s 3:23 in the morning  
and I’m awake 
b e c a u s e m y g r e a t g r e a t 
grandchildren 
won’t let me sleep 
my great great grandchildren 
ask me in dreams  
what did you do while the planet 
was plundered? 
what did you do when the earth 
was unraveling? 

Surely you did something 
when the seasons started failing?
as the mammals, reptiles, birds 
were all dying? 

did you fill the streets with protest 
when democracy was stolen? 

What did you do 
once 
you 
knew?
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fait et que la situation s’aggravera d’autant. Oui, il est permis, et même 
hautement recommandé, d’espérer. Louées soient les pratiques 
artistiques qui nous y invitent, avec modestie et enthousiasme! 

Émeline Baudet 

Le point sur les chantiers 
d’isolation au deuxième étage 
du château de Forges 

Cet article reprend de larges extraits du rapport rédigé par Pierre Bordier 
à l’issue de son stage au Campus comme Maître d’ouvrage sur le 
chantier participatif de l’été. Ce rapport est accessible en ligne sur le site 
du Campus, n’hésitez pas à le consulter. Merci à Pierre pour ce travail !  

Il est important de commencer par définir ce qu’est l’isolation 
thermique. Il s’agit d’un matériau qui permet d’empêcher la chaleur ou 
le froid de s’échapper d’une enceinte close. Son contraire est un 
conducteur thermique. L’isolation thermique permet à la fois de 
réduire la consommation d’énergie, que ce soit le chauffage ou la 
climatisation, et ainsi accroître le confort. Mais elle est également 
bénéfique pour l’environnement puisque en réduisant la 
consommation d’énergie, cela permet de préserver les ressources 
énergétiques et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. C’est 
pourquoi isoler un bâtiment est intéressant que ce soit sur le plan du 
confort, sur le plan financier, mais aussi sur le plan environnemental. 
Par ailleurs, un bâtiment correctement isolé vieillit mieux, puisque, 
couplée à une ventilation efficace, elle supprime les risques de 
condensation qui causent souvent de nombreux problèmes (peinture, 
huisseries,...).  
Selon le Centre d’Etudes et de Recherches Economiques sur l’Energie 
(CEREN), actuellement en France 45% de l’énergie totale est 
consommée par les bâtiments. Sachant que le parc immobilier met 
environ 100 ans pour se renouveler entièrement, la rénovation des 
bâtiments s’avère donc être un enjeu majeur pour atteindre la sobriété 
énergétique, puisque la construction de nouveaux bâtiments très 
performants ne permettra pas seule de réduire les besoins en énergie 
de ce secteur.  
Afin de progresser vers son objectif de neutralité GES (Gaz à Effet de 
Serre), le Campus de la Transition a donc choisi de réaliser l’isolation 
thermique du Domaine de Forges, mais ne pouvait pas se permettre 
dans l’immédiat de l’effectuer sur la totalité du château. En effet, cela 
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Conseil lecture 

Maja Lunde, Une histoire des abeilles, 
trad. du norvégien par Loup-Maëlle 
Besançon, Pocket poche, 2018 (2011). 

Au milieu du XIXè siècle, dans la campagne 
britannique, William tente de se remettre d’une 
longue dépression et de retrouver son honneur 
aux yeux de son fils grâce à l’étude des abeilles : 
la construction d’une ruche révolutionnaire 
devient son unique raison de vivre. 

En 2007, George, apiculteur, est désespéré: non 
seulement son fils est devenu végétarien, mais il 
souhaite étudier à l’université plutôt que de 
reprendre l’exploitation familiale dans le Sud-
Ouest des États-Unis. Mais voilà que pointe un 
fléau qui ravage des milliers de ruches… 

En 2098, toutes les abeilles ont disparu. Tao 
entame un périple à travers la Chine et Pékin pour 
retrouver son fils, disparu mystérieusement 
autour des vergers que les habitants pollinisent à 
la main depuis des générations, au détriment de 
toute liberté individuelle. Que peut faire une 
mère courage, face à un Etat tout-puissant ?  

Le fil directeur de ces histoires de familles brisées, 
ce sont bien sûr les abeilles et le soin qu’elles 
requièrent. L’auteur nous plonge dans le destin 
croisé de trois personnages, héroïques chacun à 
leur manière, qui font preuve de courage et 
d’abnégation face aux épreuves imposées par le 
monde: la crise économique et la crise écologique 
concourent à la disparition progressive des 
abeilles et à un bouleversement radical des 
modes de vie. 

Mais ce roman n’est pas uniquement celui d’une 
catastrophe (annoncée dès aujourd’hui dans les 
médias), c’est aussi celui de la résilience et de la 
force des liens sociaux: impossible de s’en sortir si 
l’on ne compte que sur soi-même. Agréable à lire, 
ce roman contient de belles pages sur l’espoir et 
la force secrète de l’humanité, à condition qu’elle 
soit consciente de ces menaces qui planent 
aujourd’hui…       

Émeline Baudet
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représenterait pas loin de 2.000m2 de surface à isoler. Aussi il a été décidé de 
prioriser certaines zones telles que les brisis du 2ème étage, ainsi que les combles, 
ayant été reconnues comme les plus sujettes aux déperditions thermiques.  

Quels matériaux?  
Suivant une démarche résolument tournée vers une transition énergétique, 
écologique et sociale, il était primordial pour le Campus de la Transition de porter une 
attention particulière au choix des matériaux. Plusieurs critères fondamentaux 
composent le cahier des charges :  
- ils doivent avoir le moins d’impacts négatifs possibles sur l’environnement 
- les conditions de travail lors de leur fabrication doivent être décentes 
- il faut privilégier les circuits courts afin de réduire le bilan carbone global 
- être compatible avec les normes ERP de catégorie R5 (Etablissement Recevant du 

Public)  

Afin de pouvoir comparer le bilan carbone de chaque matériaux, il a été nécessaire de 
vérifier auprès des fournisseurs, mais également de consulter la base INIES qui met à 
disposition des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) de 
produits de construction, des Profils Environnementaux Produits (PEP) d’équipements, 
des données de services (énergie, eau...) et des inventaires de cycle de vie des 
matériaux.  

> L’isolant. Le Métisse est une gamme d’isolation thermique et acoustique pour le 
bâtiment fabriquée par le Relais et commercialisée auprès des professionnels et des 
particuliers via un réseau de distributeurs spécialisés. Isolant bio-sourcé, conçu à partir 
de coton recyclé, le Métisse est un pur produit de l’activité de Recherche et 
Développement du Relais. Il constitue une solution de recyclage innovante pour les 
textiles en coton collectés par le Relais non réutilisables en l’état et qui sans cela 
seraient voués à l’incinération. Il donne aussi une seconde vie à une matière première 
de qualité : le coton, dont les propriétés isolantes ne sont plus à démontrer.  
L’origine de la fibre composant le Métisse, coton recyclé issu de vêtements « en fin de 
vie » entièrement lessivé dans le temps, ne comporte aucune émission de COV 
(Composé Organique Volatil) dont aucun dégagement de formaldéhydes (test certifié 
selon les normes en vigueur).L’isolant Métisse est garanti sans développement 
fongique (dans le cadre du test de certification selon la norme NF EN ISO 846). Par la 
nature de sa fibre textile, l’isolant Métisse est recyclable après la déconstruction du 
bâtiment.  

> Frein-vapeur ou pare-vapeur? Un isolant est sensible à l’humidité et ses 
performances peuvent se dégrader si de la vapeur d’eau pénètre et stagne dans 
l’isolant. C’est pourquoi il existe des moyens pour préserver les matériaux d’isolation, 
qui se posent du côté chaud de la paroi à l’intérieur de l’habitation. Par définition, il n’existe que le pare-vapeur, dont les 
performances sont évaluées par sa résistance à la diffusion de vapeur d’eau (Sd). Plus le Sd est proche de 0, plus la 
membrane laisse passer de la vapeur d’eau. Lors de leur pose, il faut être très précis, car la moindre erreur peut rompre 
l’étanchéité à l’air, et ainsi créer de la condensation dans l’isolant, sans que cela ne se remarque.  

Nouvelles du Campus  6

Recette : Soupe 
à la courgette 
L’été tire vers sa fin, mais il est 
encore possible de trouver de 
bel les courgettes sur les 
marchés… Profitons-en pour en 
faire de jolies soupes qui se 
dégustent aussi bien chaudes 
que froides !  

Ingrédients 

- 3 ou 4 belles courgettes 
(env. 1 kg) 

- 1 p o m m e d e t e r r e 
(facultatif) 

- 3 gousses d’ail 
- huile d’olive, sel 

Préparation  

Ecraser les gousses d’ail et les 
mettre dans une casserole 
avec un fond d’huile d’olive. 
L a v e r e t é p é p i n e r l e s 
c o u r g e t t e s , l e s c o u p e r 
grossièrement et les ajouter 
dans la casserole avec un 
verre d’eau. Saler. Mettre à 
cuire une t rentaine de 
minutes, jusqu’à ce que les 
c o u r g e t t e s s o i e n t b i e n 
f o n d a n t e s . S i v o u s l e 
souhaitez, il est possible de 
rajouter une pomme de terre 
pour donner  à la soupe une 
consistance plus épaisse. 
Mixer le tout et servir tel quel 
ou avec une pointe de 
crème… et quelques feuilles 
de basilic ! 
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Le pare-vapeur est totalement étanche à l’eau et à l’air, ce qui permet 
de limiter les fuites d’air, et donc les pertes d’énergie pour le 
chauffage. Toutefois si de la condensation se retrouve piégée dans 
l’isolant, cela causera des dégâts irrémédiables. De plus, si le bâtiment 
est mal ventilé, l’humidité ne sera pas évacuée et formera de la 
moisissure et de la condensation.   
Le « frein-vapeur » quant à lui est perméable à l’air, et permets donc 
d’évacuer l’humidité à l’intérieur du bâtiment, mais également de ne 
pas garder la condensation qui pourrait se former au sein même de 
l’isolant.  
Etant donné les conditions particulières liées à notre chantier 
d’isolation du château de Forges, le choix s’est logiquement porté sur 
le « frein-vapeur ». En effet, ce bâtiment datant de plusieurs siècles, et 
n’ayant pas été rénové récemment, nous pouvons nous attendre à 
toutes sortes de surprises, et le choix du « frein-vapeur » semble être 
celui de la raison.  

> Le parement. Le parement désigne la partie visible du complexe 
isolant. Il a un rôle de finition, mais va également être déterminant 
concernant la résistance au feu. En effet, afin que le complexe isolant 
puisse être aux normes ERP de catégorie R 5, c’est-à-dire un 
établissement d’enseignement et de formation (R) avec une capacité 
d’accueil inférieure aux seuils d’assujettissement (5). Il doit satisfaire 
certaines exigences telles que la masse volumique (kg/m3) ou 
l’épaisseur (mm) s’il s’agit d’un revêtement, et seulement de 
l’épaisseur lorsqu’il s’agit d’un seul matériau. Ces exigences différent 
donc selon les matériaux choisis. Rapidement, l’OSB et le Fermacell 
qui sont tous deux des matériaux biosourcés, ont été privilégiés mais 
le choix entre les deux fut difficile car nous n’arrivions pas à 
déterminer lequel des deux avait le bilan carbone le plus intéressant. 
En effet les rapports de cycles de vie de l’OSB sur la base INIES 
n’étaient plus à jour et ne correspondaient pas aux dernières normes 
en vigueur. Si bien que nous nous sommes rabattus sur le Fermacell.  

L’organisation du chantier participatif  

Afin d’entreprendre ce chantier d’isolation des brisis du deuxième 
étage du château sur la période du 3 juin 2019 au 30 août 2019, il fut 
nécessaire de recruter des bénévoles référents. Nous entendons ici par 
« bénévoles référents » des volontaires qui seront formés par un 
professionnel de l’isolation, et qui pourront éventuellement diriger 
d’autres bénévoles dans le cadre du chantier d’isolation. Il fut calculé 
qu’il serait nécessaire d’avoir de 4 à 6 bénévoles référents en 
permanence sur place pour pouvoir prétendre atteindre les objectifs établis. Nous avons finalement retenu 11 candidats 
(sur la trentaine de candidatures reçues), prêts à vivre parmi la « communauté des forgeois » au Domaine de Forges.  

Nouvelles du Campus  7

Brèves de Forges 

Journées communautaires 

Les 29 et 30 août, l ’ensemble de la 
communauté résidente sur le Campus s’est 
réunie pour préparer sa rentrée (eh oui…) et 
organiser les rôles de chacune et chacun dans le 
projet de l’association. Ce qui était d’autant plus 
nécessaire que Jean-Noël, arrivé comme 
Wwoofeur au Campus en avril, a désormais 
rejoint les rangs de la communauté: bienvenue 
à lui! Deux jours de discussions, fort studieux 
mais n’excluant pas — et encourageant même! — 
des moments de partage plus festifs, comme un 
pique-nique dans la forêt, une soirée crêpes et 
la visite de la Digitale Académie à Montereau, 
ont permis d’aboutir à la répartition suivante:  
- Xavier: coordination générale du site, design 

permacole 
- Hélène Bardou: accueil des volontaires, 

hébergement, communication 
- Inès: économie bio-régionale, organisation 

de T-Camp 
- Hélène Leclerc: cuisine, photos 
- Rémi: soin du domaine, communication  
- Cécile: recherche et formation académique 
- Jean-Noël: jardin, potager, activités low-tech 
- Émeline: communication, recherche  
Toute l’équipe est fière et heureuse de 
(re)prendre du service après deux mois tout de 
même très agités: c’est reparti pour une année 
qui s’annonce au moins aussi riche et remplie 
que la précédente!  

Émeline Baudet
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Leur mission bien que très orientée sur le chantier d’isolation ne se résumait pas qu’à cela. En effet, et ce fut 
particulièrement le cas pour la première « vague » de bénévoles référents lors du mois de juin, ils ont également été amené 
à réfléchir sur la logistique du chantier, ainsi que sur la mise en place et le curage des pièces qui allaient être isolées ainsi 
que celles qui serviraient de lieu de stockage du matériel. Par ailleurs ils ont également pu profiter d’activités annexes, telles 
que la réalisation de fours solaires, l’entretien du potager ainsi que de la basse-cour. Autant d’activités variées qui résument 
par leur diversité la vie quotidienne sur le Campus de la Transition.  

Voici enfin un schéma permettant de faire le point sur les travaux en cours et à venir, au deuxième étage: 

�

Pierre Bordier et Émeline Baudet 

Deux journées de design permacole au Campus.  

Une vingtaine de membres du Campus se sont retrouvés les 26 et 27 août à Forges pour faire un exercice de design 
permacole.  
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Du design perma...quoi? 
Petite explication. Permacole vient de permaculture. Née en Australie dans les années 1970, la Permaculture a été formulée 
par Bill Mollison et David Holmgren qui cherchaient une réponse à la question  : comment arrêter de détruire notre 
biosphère? Ils ont commencé par regarder comment la nature faisait pour s’auto-féconder et produire en abondance tout en 
maintenant ses grands équilibres. 
Si la permaculture a trouvé sa principale application dans la culture vivrière, au point d’être surtout connue comme une 
nouvelle méthode écologique de maraîchage,  son potentiel va bien au-delà. « Ce système conceptuel est susceptible de 
féconder l’ensemble de nos réalisations humaines, nous dit Charles Hervé-Gruyer, fondateur avec Perrine de la Ferme du Bec 
Hellouin, tout deux introducteurs de la permaculture en France. «  Elle constitue un nouveau paradigme pour ceux qui 
cherchent à guérir la Terre. Son objectif est de concevoir des installations humaines qui fonctionnent autant que possible 
comme les éco-système naturels. »  
L’éthique de la Permaculture est simple à énoncer mais très exigeante à mettre en oeuvre: prendre soin de la Terre, prendre 
soin des Hommes, partager équitablement les ressources. Mais au bout du chemin, il y a une vie plus harmonieuse et 
respectueuse du vivant. Alors faire du design permacole, c’est d’abord observer le lieu sur lequel on habite pour en 
découvrir les éco systèmes et les ressources, puis chercher à dessiner comment s’y insérer selon ses besoins en créant un 
nouvel éco-système où l’homme et la nature coopèrent pour permettre à la vie de s’y épanouir.  

Deux journées cadrées et créatives 
Autant dire que la feuille de route est ambitieuse car elle englobe tous les aspects de l’acte d’habiter quelque part, en y 
intégrant bien sûr les nouvelles exigences qui sont au coeur de ce que la transition appelle : empreinte écologique la plus 
légère possible, recyclage des eaux, des déchets et des végétaux, émission zéro carbone, justice sociale, adaptabilité et 
résilience aux changements climatiques !  

Heureusement, une petite équipe composée de Xavier de Bénazé (membre de la petite communauté vivant au château) et 
d’anciens étudiants de la formation T-Camp (donnée en avril-mai au Campus), Julie, Philippe et Vincent, tous quatre 
fraîchement formés au design permacole, ont remarquablement pensé et animé ces journées.  

Ils nous ont emmenés de salle en salle du collège avec 
chaque fois des ateliers différents qui progressivement nous 
ont permis de poser sur un plan du domaine de Forges 
notre vision à long terme de l’éco système Campus de la 
Transition. Restera marqué dans nos rétines la salle où la 
fleur de la permaculture avec chacun de ses 10 pétales qui 
représente une dimension à ne pas oublier, s’épanouissait 
bellement sur le sol. Nous y sommes revenus à différentes 
étapes pour vérifier et approfondir que nous avions bien 
pris en compte chacun des pétales  : Habitat, Outils-
technologies et savoir faire, Enseignement, Culture, Social, 
Santé-bien être-spiritualité, Finances-gestion, Activités 
économiques et liens au territoire, Foncier et Gouvernance, 
Soin à la Nature et à la Terre,.   (cf photo)   

Eau et habitat, deux exemples de focales abordées 
Impossible de résumer ici l’ensemble des propositions, la synthèse est en cours, mais retenons pour exemple que cet 
exercice nous a permis de traiter aussi bien de la résilience du domaine aux risques de sécheresse que de la nécessité 
d’héberger 100 personnes en même temps à Forges. 
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Les T-Campers qui avaient fait l’exercice en mai dernier, nous ont fait bénéficier de leurs approches très documentées sur la 
résilience à des sécheresses pouvant durer jusqu’à 4 mois. Sur leurs plans, des solutions : récupération des eaux de pluie, 
recyclage des eaux usées, création de bassins de rétention, toilettes sèches, etc.  

Nos consignes de travail insistaient sur la raison d’être du Campus: un centre d’enseignement et d’expérimentation de la 
transition écologique et sociale qui devait être en mesure d’héberger une centaine de personnes aux statuts différents. 
Comment trouver les espaces adaptés à chaque catégorie de personnes et les répartir dans les bâtiments, voir dans des 
habitats légers ou dans des espaces de camping l’été, en veillant à favoriser la vie conviviale et respectueuse de chacun que 
le Campus porte dans son projet?  Dans cet exercice, le quarté : habitat-durée-travail-engagement communautaire nous a 
semblé aidant pour bien prendre en compte toutes les situations qui vont progressivement se développer dans l’éco 
système du Campus. Quelqu’un vivant en famille qui travaille pour le Campus, habite sur place et s’engage sur un long 
terme dans un partage communautaire au service 
du projet n’a pas les mêmes besoins qu’un wwofeur, 
un étudiant de passage ou un chercheur en 
résidence. Un point qui sera repris lors des journées 
Gouvernance prévues les 23-24 novembre. 

En conclusion de notre design permacole, nous 
avons exprimé notre satisfaction de voir sur nos 
plans colorés nos visions converger. Et bien sûr, un 
peu d’inquiétude a pointé son nez : il y a du boulot ! 
Il va nous falloir trouver les moyens de mettre tout 
cela en œuvre ! Haut les cœurs ! 

Agnès Rochefort-Turquin 

Soyons comptables du vivant face aux générations 
futures ! 

Cet article a été originellement publié dans Up’Magazine, le magazine de l’innovation et des temps qui changent, le 28 août 
2019. Il est ici reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur, Dorothée Brothways. 

Des canons à eau pour éteindre les brasiers… ceux de l’Amazonie, comme ceux de Hong Kong. Lutter contre le 
chaos d’un monde en miettes. La dérégulation, la financiarisation, les algorithmes pour armer la logique d’un 
désastre devenu systémique. L’imposture économique est patente. L’OCDE organise d’ailleurs les 17 et 18 
octobre prochain des tables rondes ciblées sur « Comment éviter l’effondrement systémique ».  

Steve Keen, auteur de l’Imposture économique, et de Démystifier l’économie y interviendra, ainsi que Jean-Marc Jancovici. 
Dans ce temple de la croissance, on commence à comprendre qu’il n’y aura plus de performance financière sans 
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performances écologique et sociale. Dans le rapport 
de l’OCDE réalisé pour le G7 environnement de Metz 
(1) les auteurs avouent que les destructions induites 
par une industrie inconséquente reviennent à scier la 
branche sur laquelle elle prospère. Les chiffres sont 
terrifiants : les pertes des services écosystémiques 
s’élèvent à une valeur comprise entre 4 000 et 20 000 
milliards de dollars par an ; auxquelles s’ajoutent les 
pertes imputables à la dégradation des terres situées 
entre 6 000 et 11 000 milliards de dollars par an ». 
C’est pratiquement ¼ du PIB mondial (estimé à 84 
740 milliards de dollars américains en 2018 par le 
FMI). 

Compenser ne suffit plus, il faut …penser ! 

Il faut soigner le système. Le convertir ! Si des années 
de développement durable après Rio, puis de 
Responsabilité sociale des entreprises après 
Johannesbourg (2002) ont tenté d’écoper un bateau 
malade, désormais il faut changer de cap. Les coûts de 
l’inaction face aux dégâts climatiques et biologiques 
sont vertigineux. Le dérèglement du climat coûtera 
1000 milliards de dollars d’ici cinq ans aux 215 plus 
grandes entreprises mondiales (2). Les entreprises se 
sentent désormais vulnérables.  
L’exemple de Bayer qui a perdu 40% de sa 
capitalisation boursière en moins d’un an après avoir 
racheté Monsanto fait office de repoussoir. 
La performance économique hors sol n’est plus viable 
pour les Etats comme pour les investisseurs qui exigent des informations extra-financières. Après la Loi NRE en 2001, 
relative aux nouvelles régulations économiques puis la loi Grenelle 2 en 2010, la Directive européenne sur le reporting 
extra financier (avril 2014), transposée en droit français à l’été 2017, rend obligatoire la publication d’informations non 
financières au sein des rapports de gestion pour les grosses sociétés. 

Mais chacun sent que ces « rustines » ne suffiront pas à une 
véritable intégration des valeurs écologiques et sociales dans 
le système de décision des entreprises. Car, en effet, les 
externalités des activités industrielles sont toujours mises 
hors radars pour estimer les performances des organisations. 
Chacun comprend aussi de plus en plus nettement que les 
Etats ne peuvent plus réparer des destructions mutualisées 
tandis que les profits continuent d’être privatisés (on estime 
que la contribution à cette réparation – des biens communs 
que sont l’eau, l’air, la santé… – s’élève à 500 euros d’impôts 
par contribuable et par an, en France). 
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Événements cet automne  

3 septembre, UNESCO : Le lancement de la Chaire 
partenariale de Comptabilité écologique portée par 
AgroParisTech. Ce réseau académique et industriel 
expérimente des méthodologies qui visent à inscrire le capital 
social et le capital environnemental au sein des bilans 
comptables. 

30 septembre, Paris: Le Tribunal pour les Générations 
Futures du 30 septembre sur le thème « Changer de 
comptabilité pour sauver le vivant ? »   Ce TGF est organisé par 
TEK4life – qui soutient des pratiques « biocompatibles » – sous 
le format sous licence et imaginé par Usbek &Rica avec de 
multiples partenaires. Jacques Richard, sera mis en accusation 
pour subversion, manipulation et marchandisation de la 
nature. Ce procès fictif impliquant de vrais responsables, 
révèlera la portée des conventions comptables qui seront mises 
en discussion publique grâce à d’éminents témoins et avocats. 

17-18 octobre: colloque à l’OCDE «  Comment éviter 
l’effondrement systémique ». Inscription obligatoire. 

En parallèle, les députés Mohammed Laquila et François-
Michel Lambert travaillent à un projet de loi sur l’évolution des 
normes comptables.

Quelques chiffres 

Entre 4 000 et 20 000 milliards $ par an : le coût 
estimé des pertes de services écosystémiques 
Entre 6 000 et 11 000 milliards $ par an: les pertes 
dues à la dégradation des terres, = 1/4 du PIB mondial  
1 000 milliards $: le coût du dérèglement climatique pour 
les 215 plus grandes entreprises mondiales, d’ici 5 ans.  
500 € par an et par personne: le coût de la destruction 
des « biens communs » (air, eau…) en France

http://www.up-magazine.info/index.php/actualites/evenements/8828-lancement-de-la-chaire-comptabilite-ecologique
http://www.up-magazine.info/index.php/actualites/evenements/8828-lancement-de-la-chaire-comptabilite-ecologique
https://up-magazine.info/index.php/economie-de-linnovation-4/25691-tribunal-pour-les-generations-futures-changer-de-comptabilite-pour-changer-le-vivant
https://up-magazine.info/index.php/economie-de-linnovation-4/25691-tribunal-pour-les-generations-futures-changer-de-comptabilite-pour-changer-le-vivant
http://www.up-magazine.info/index.php/actualites/evenements/8828-lancement-de-la-chaire-comptabilite-ecologique
http://www.up-magazine.info/index.php/actualites/evenements/8828-lancement-de-la-chaire-comptabilite-ecologique
https://up-magazine.info/index.php/economie-de-linnovation-4/25691-tribunal-pour-les-generations-futures-changer-de-comptabilite-pour-changer-le-vivant
https://up-magazine.info/index.php/economie-de-linnovation-4/25691-tribunal-pour-les-generations-futures-changer-de-comptabilite-pour-changer-le-vivant


Campus de la Transition n°7 — Septembre 2019 

Puisqu’il faut faire « cause commune »  

S’il faut donc traiter d’un même geste les risques d’effondrement financier, écologique et social, il y a donc peut-être une 
chance de faire … cause commune ! Autour d’une seule chose : protéger l’habitabilité de la terre. L’urgence est celle du 
vivant, avec un levier : la vérité écologique. 
Car aujourd’hui comme hier, le vivant ne compte que …pour du beurre. Il passe totalement sous les radars des mesures du 
PIB ou du gouvernail des entreprises. Il nous faut ouvrir le capot du moteur économique, à savoir la comptabilité. Ici on 
tombe sur un énorme mensonge, un vrai scandale : Si les activités industrielles saccagent la planète, c’est que le système 
comptable de nos organisations néglige l’essentiel : l’amortissement des capitaux qui le produisent, à savoir le monde 
vivant. 
« Notre système comptable est borgne » disait Corinne Lepage à l’Assemblée nationale le 7 février dernier. En effet, dans les 
normes comptables, une seule chose est préservée, c’est le capital financier. Les conventions comptables ignorent le prix à 
payer par la nature ou les humains pour produire. Tout simplement parce que le capital naturel ou le capital humain ne sont 
pas considérés, alors qu’aucune production ne peut se faire sans leurs concours. Dans le monde réel, ces capitaux sont des 
dettes à rembourser. 
Les comptables ne prévoient l’amortissement que d’un seul capital, le capital financier. Et c’est pour cela que la prédation et 
la destruction des écosystèmes ont pris une telle ampleur. Les lunettes des comptables les rendent aveugles aux dégâts. 
C’est la raison pour laquelle le rapport Notat Sénard – qui a préparé la Loi Pacte – reconnait que « les entreprises ne 
disposent pas d’une image fidèle de leurs activités ». On comprend d’emblée : si les exploitants des gaz de schistes ou les 
industriels extracteurs de minerais devaient rendre des comptes sur l’état dans lequel ils laissent les lieux exploités, 
immédiatement leurs activités ne seraient plus rentables. 

Convertir le logiciel de l’économie 

Pour faire cause commune, nous pourrions donc aujourd’hui activer un levier, celui des normes comptables. L’objectif serait 
d’inscrire dans nos bilans comptables l’obligation de maintenir non seulement le capital financier, mais aussi les capitaux 
naturels et humains. Il s’agit ainsi d’internaliser les coûts de maintien des supports de la production que sont les milieux 
vivants et sociaux. C’est une reconnaissance de responsabilité pour assumer les conséquences des opérations industrielles. 

Le modèle CARE (comptabilité adaptée au renouvellement de l’environnement) développé par Jacques Richard, professeur 
d’économie à l’Université Dauphine et Alexandre Rambaud, enseignant à AgroParisTech, propose d’opérer cette bascule. Ce 
modèle détourne le capitalisme actuel qui garantit le seul capital financier en revendiquant un « capitalisme augmenté ». A 
l’instar de l’amortissement du capital financier, il prévoit l’amortissement du capital naturel et du capital humain pour que 
les écosystèmes vivants et sociaux soient préservés. En les inscrivant aux passifs, ces nouveaux capitaux sont traités 
exactement comme le capital financier. 

La conversion comptable comme levier et cohérence 

Cette conversion comptable a le mérite de la cohérence. Elle permet de sortir de toutes les déclarations, pétitions, 
recommandations… qui patinent sans prise sur le logiciel économique. Elle a le vent en poupe avec plusieurs événements 
attendus cet automne (voir tableau). 
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« L’urgence est celle du vivant, avec 
un levier : la vérité écologique » 



Campus de la Transition n°7 — Septembre 2019 

Donner du sens à des dynamiques convergentes 

Il est frappant de constater aujourd’hui la convergence des initiatives. « Nous dépendons tous de la nature, et pourtant le 
modèle économique traditionnel et son approche axée sur le court terme sont porteurs de destruction et non de régénération 
de la nature, reconnaît Thomas Lingard, Directeur Général Monde pour le climat & l’environnement d’Unilever. Nous voulons 
mettre un terme à cela  ». Son groupe a rejoint la coalition « Business for Nature » qui rassemble une quinzaine 
d’organisations telles le World Business Council for Sustainable Développement (WBCSD), le Forum Economique Mondial 
(WEF), la Chambre de commerce internationale, la Confederation of Indian Industry ou Entreprises pour l’environnement 
(EpE) le WWF, le World Resources Institut (WRI) ou la Tropical Forest Alliance. 

L’ambition de ce réseau : changer les règles du jeu économique pour restaurer les systèmes vitaux de la planète. Il s’agit 
d’Intégrer la nature dans les stratégies d’investissement comme le préconise le rapport Into the wild, publié par WWF et AXA 
en mai dernier, à la demande du Ministère de la transition écologique et solidaire. 

Cette coalition peut être mise en résonance avec la Communauté des entreprises à mission ou le réseau des Benefit 
Corporation (BCorp). Pour s’engager dans la transition écologique, un réseau d’acteurs organise d’ailleurs les 3 et 4 
septembre  : les Premières universités d’été de l’économie de demain.   La mutation est urgente comme l’avouait aussi le 
ministre Bruno Le Maire le 25 juillet dernier (3) : « Le capitalisme est dans une impasse. Il ne peut plus se donner comme 
seul objectif de générer du profit. Il doit avoir un sens politique et social. Il a conduit à la destruction des ressources 
naturelles, à la croissance des inégalités et à la montée des régimes autoritaires. Son changement est indispensable… ». 
L’ancien président d’Exxon pour la Norvège, Oystein Dahle, l’a bien 
formulé : « Le socialisme s’est effondré parce qu’il n’a pas laissé le marché 
dire la vérité économique. Le capitalisme peut s’effondrer parce qu’il ne 
permet pas de dire la vérité écologique ». 

Dorothée Brothways. 

Le portrait du mois : Benoît Montels 
Benoît MONTELS nous est arrivé en avril 2019, afin de participer comme étudiant à la formation T-Camp. Mais Benoît a eu le coup de 
foudre pour le lieu et a finalement décidé de mettre au service du Campus ses compétences de chef de chantier et de gestion d’équipe, 
dans le cadre des chantiers d’isolation du deuxième étage menés tout l’été. Son aide a été éminemment précieuse pour coordonner ces 
travaux, contacter les professionnels et bénévoles concernés, commander les matériaux… et assurer en personne la livraison des 
premières chambres « terminées » aux Forgeoises. Bravo et merci pour cet engagement! 

Questionnaire de Proust  
• Le principal trait de mon caractère ? Fonceur  
• La qualité que je préfère chez les autres ? Humilité 

• Ce que je déteste par-dessus tout ? Hypocrisie 

• Mon occupation préférée ? Sortir de ma zone de confort, en me dépassant dans le sport notamment  (triathlon, parapente, 
randonnée) 
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Notes 
(1)  Rapport OCDE « Financer la biodiversité, agir pour 
l’économie et les entreprises, mai 2019  
(2)   Major risk or Rosy opportunity? Are companies 
ready fot climate change? Rapport du Carbon 
Disclosure Project en juin 2019  
(3)      Interview de Bruno Le Maire dans le journal Le 
Point du 25 juillet 2019

https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/Rapport-G7-financer-la-biodiversite-agir-pour-l%27economie-et%20les-entreprises.pdf
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/Rapport-G7-financer-la-biodiversite-agir-pour-l%27economie-et%20les-entreprises.pdf
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/Rapport-G7-financer-la-biodiversite-agir-pour-l%27economie-et%20les-entreprises.pdf
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/004/588/original/CDP_Climate_Change_report_2019.pdf?1559602488
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/004/588/original/CDP_Climate_Change_report_2019.pdf?1559602488
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/004/588/original/CDP_Climate_Change_report_2019.pdf?1559602488
https://businessfornature.org/
https://www.entreprisesamission.com/
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• Mon rêve de bonheur ? Cultiver l’art de vivre simplement et avec convivialité  
• Si j’étais une fleur, je serais…  Du jasmin 

• Si j’étais un animal… Un chimpanzé  
• Mes artistes favoris ? Freddy Mercury, Salvador Dali  
• Mes héros dans la fiction ? Mafalda, Astérix 

• …et dans la vie réelle ?   
• La réforme que j'estime le plus ? Droit de vote des femmes (accordé en 1934 

en Turquie, 10 ans plus tôt qu’en France) 
• Ma devise ? Tout vient à point à qui sait attendre (rappel : je suis fonceur :-P) 
• J’ai connu le Campus en faisant… En participant à la première promotion du T-

Camp et en coordonnant un chantier participatif d’isolation. 
• Ce qui m’a le plus surpris au Campus, c’est… La facilité avec laquelle nous 

pouvons faire connaissance avec chaque personne de passage ou qui vit sur site. 
• Ce que m’a surtout apporté le Campus, c’est… De très belles amitiés. 
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La photo du mois  

Atelier confiture dans la cuisine collective: de 
quoi avoir quelques bocaux en stock pour 
l’hiver… 

Agenda : à vos stylos ! 

Evénements auxquels vous êtes tous 
conviés (plus d’infos sur le site) 

22 septembre, 10h-18h: journée 
découverte. Ouvert à tou.te.s, c’est l’occasion 
de découvrir le site du Campus à Forges 
ainsi que ses multiples activités. La veille, 
possibilité de participer à la marche pour le 
climat à Melun. 

19 octobre: journée découverte. Possibilité 
d’être hébergé.e le soir et de participer aux 
chantiers en cours le lendemain. 

16 novembre: journée découverte (même 
fonctionnement que les précédentes) ET 
Rencontres de Forges sur l’agriculture.  

7 décembre: journée découverte. 
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