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Rencontres de Forges,  
16 novembre 2019: 
Agriculture(s) en transition(s) 

Le 16 novembre prochain, les Rencontres de Forges se tiendront 
de 14h à 18h sur le site de Forges et porteront sur le thème de 
l’agriculture. Voici le programme! 

Nous vous invitons à rencontrer les agriculteurs du territoire dans 
leur diversité et à dialoguer avec eux sur leurs implications, leurs 
choix et leurs contraintes. Occasion pour tous d’entendre et de 
comprendre, à travers les récits d’agriculteurs aux parcours 
différents, les enjeux, les complexités et les innovations qui 
accompagnent la nécessaire transition écologique, économique 
et sociale dans ce secteur primordial de l’agriculture. 

Cette après-midi s'organisera autour des événements suivants: 

14h-15h30 : table-ronde sur le thème: « l’état de santé de 
l’agriculture en France, ses enjeux d’aujourd’hui et les 
pistes de transition possibles ».  Avec: 
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Édito — Cécile Renouard  
Climat, écologie: persuader ou convaincre? 

Des marches lycéennes et étudiantes pour le climat 
aux interpellations de Greta Thunberg à l’ONU, des 
engagements verts affichés par les grandes 
entreprises aux préparatifs de la prochaine COP, se 
multiplient les signes d’une prise au sérieux de la 
gravité des enjeux écologiques par toutes les parties 
prenantes de nos sociétés. Pourtant le compte n’y est 
pas, comme le montrent les courbes relatives au 
dépassement actuel ou prochain de nos limites 
planétaires, du dernier rapport du GIEC sur 
l’élévation du niveau des mers aux déclarations 
alarmistes de climatologues français. Comment s’y 
prendre pour transformer l’essai, au-delà des petits 
pas cosmétiques ? Un certain nombre voient dans les 
‘nudges’, ces ‘coups de pouce’ incitatifs, un moyen 
efficace de modifier certains comportements  : par 
exemple, l’affichage environnemental des produits. 
Cette perspective n’est pas suffisante, voire 
contreproductive  : elle utilise les arguments 
marketing de la persuasion, ce qui peut jouer dans 
toutes les directions, contribuer à manipuler les 
personnes et donner le sentiment que toutes les 
options pourraient être mises sur le même plan.
(suite p.2)
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-Thierry Pouch, économiste à l’assemblée Permanente des Chambres 
d’agriculture, dressera un état des lieux de l’agriculture aujourd’hui 
dans le monde, en europe avec notamment la PAC (Politique agricole 
commune) et en France, en pointant les principaux défis à relever. 
- Valentin Verret, membre de l’association agrof’ile qui promeut 
l’agroforesterie et les sols vivants, présentera différentes voies 
possibles d’évolution de l’agriculture pour tenir compte des enjeux 
actuels. 
-Sophie Danlos, directrice de Fermes d’avenir, évoquera le 
phénomène nouveau des citadins attirés par le métier d’agriculteur à 
un moment où ceux-ci se sentent dévalorisés dans l’opinion 
publique. elle présentera un nouveau système de comptabilité CARE, 
dit à triple capital, qui intègre la finance, la ressource humaine et 
l’environnement ; il s’agit d’une piste qui, en mesurant les choses 
différemment, donne une autre valeur au travail agricole. 

15h30: Introduction aux ateliers. État des lieux de 
l'agriculture en Seine et Marne, par Xavier Bozec, Agri Services 
77.  

16h15-17h30 : Ateliers: rencontre avec des agriculteurs du 
territoire par secteur d’activité (2 ateliers en alternance par 
personne, 16h15-16h45 et 17h-17h30)  
4 ateliers thématiques: 
1. Céréaliculture, des choix techniques variés avec Dominique Guyot 
(TCs) et Thomas Fichot (bio).  
2. Lien entre consommateur et producteur avec Beyrouk Otman, Alain 
Patron et Eric Grimonpont (Coopérative 110 bourgogne, bureau de 
vente seine-Yonne). 
3. Agriculture et production d’énergie avec Eric Severin et Moritz 
Quaak.  
4. Diversification dans l’élevage avec Brigitte Delpech et Philippe 
Dufour. 

17h30 : buffet 

A noter, l'inscription est gratuite mais obligatoire, ici: https://campus-
transition.org/vivre-lexperience-du-campus/les-rencontres-de-forges/. 

L’équipe des Rencontres: Xavier de Bénazé, Inès de Perthuis, Émeline 
Baudet 
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Édito (suite) 

La mise au même niveau par certains média 
de résultats scientifiques et d’opinions 
(climato-sceptiques, par exemple)   opère un 
brouillage dramatique vis-à-vis de la question 
é c o l o g i q u e . C ’ e s t p o u r q u o i l e s 
transformations nécessaires sont liées à notre 
aptitude collective à nous convaincre, en 
profondeur, qu’il nous faut changer nos 
habitudes, et que c’est possible.   Si les jeunes 
– au moins certains – sont si engagés dans ce 
mouvement, c’est à la fois qu’ils ont eu accès à 
des connaissances depuis l’enfance, qu’ils se 
sentent directement menacés dans leur 
avenir, et qu’ils ne sont pas aussi accrochés à 
leur confort que ne l’est ma génération. Ce 
sont des arguments, des données fiables, des 
récits et images de futurs souhaitables, mais 
aussi et surtout des expériences vécues qui 
nous permettent d’aller au-delà de nos peurs 
du changement et de nos replis sur nos 
intérêts immédiats. C’est cette capacité à 
‘vaincre avec ‘ – et pas ‘contre’ - que nous 
cherchons à développer cette année par le 
travail piloté par le Campus en partenariat 
avec le ministère de l’enseignement 
supérieur et avec différents établissements 
(universités et Ecoles) : le projet FORTES 
( F O R m a t i o n à l a T r a n s i t i o n d a n s 
l’Enseignement Supérieur) réunit des 
enseignants-chercheurs de tous horizons ainsi 
que quelques étudiants et praticiens afin de 
travail ler sur un socle commun de 
connaissances, compétences et   ‘styles’ que 
tout étudiant devrait intégrer pour contribuer, 
pour sa part, à un monde solidaire, bas-
carbone et respectueux des écosystèmes. Cela 
suppose d'allier exigence académique, 
approche systémique et recherche de 
cohérence individuelle et collective. C’est 
aussi cet objectif qui est recherché par la 
nouvelle édition du T-Camp, au printemps 
prochain, formation de deux mois co-
organisée avec le mouvement Colibris.  

Cécile Renouard
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Projet FORTÈS : un livre 
blanc sur l’enseignement de 
la transition écologique   

A l’origine du projet du Campus de la Transition, se trouve 
l’intuition que la nécessaire transformation des cursus dans 
l’enseignement supérieur pourrait être favorisée et accélérée 
par des initiatives à ses frontières. En effet, face à la lourdeur 
que peut représenter une réforme de gros établissements 
d’enseignement supérieur, puissants paquebots dont les 
trajectoires ne se modifient pas facilement, de petites 
embarcations/institutions agiles peuvent dessiner des 
chemins et ouvrir des voies. La première année d’expériences 
de formations données à Forges en 2018-2019, sur le site du 
Campus, nous confirme dans cette hypothèse. En effet, une 
dynamique est lancée, qui conduit le Ministère de 
l’Enseignement supérieur à établir un partenariat avec le 
Campus pour que notre institution pilote un livre blanc sur 
« l’enseignement supérieur à l’heure de la transition 
écologique et sociale ». Cette demande authentifie le rôle 
que l’initiative ‘inter-académique’ du Campus peut jouer  : 
l’an dernier, des cours délocalisés d’Ecoles ont pu avoir lieu 
en immersion dans le domaine de Forges, ainsi qu’une 
session de deux mois organisée en partenariat avec le 
mouvement Colibris. Ces formations se sont révélées des 
expériences transformatrices ; elles favorisent une pédagogie 
‘tête/corps/cœur’, une réflexion systémique multi-échelles, 
des ressources pour discerner et pour agir, des rencontres 
entre personnes de mondes différents et souvent séparés, 
etc. Ces réalisations conduisent à montrer la pertinence d’une 
révision des pédagogies comme des contenus, en interaction 
avec des établissements, des territoires, des enseignants-
chercheurs et des étudiants soucieux d’avancer plus loin et 
plus vite.  

Une démarche en trois temps 
La démarche du livre blanc comprend trois étapes qui se 
superposent partiellement  : l’écriture d’un socle commun à 
destination des étudiants de l’enseignement supérieur, 
l’approfondissement des transformations nécessaires des 
disciplines, en favorisant l’intégration transversale des enjeux 
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Conseil lecture 

Laurent Biazt,  Civilizations, Pocket poche, 
2019. 

Imaginez qu’au lieu de se contenter du 
Groënland, les Vikings aient navigué vers le Sud 
et débarqué sur les côtes cubaines… 

Imaginez qu’au lieu de périr par centaines de 
milliers, les habitants de l’Amazonie aient survécu 
aux virus apportés par l’arrivée de Christophe 
Colomb. Qu’ils en aient même profité pour 
développer l’usage de la poudre, des fusils,  
l’élevage des chevaux… 

Imaginez que quelques dizaines d’années plus 
tard, une princesse cubaine décide de traverser 
l’océan Atlantique pour partir à la rencontre de ce 
continent lointain d’où provenaient ces étrangers 
cavaliers Blancs… 

Toute l’Histoire en aurait été chamboulée, et les 
« Grandes découvertes » n’auraient pas été celles 
que l’on connaît aujourd’hui. Avec brio, humour 
et beaucoup de documentation historique, 
Laurent Bizet refait la geste de nos civilisations 
occidentales en la prenant à rebrousse-poils. 
Cette «  mondialisation en sens inverse  » prend 
l’allure d’une épopée phénoménale, qui nous 
plonge dans l’Europe du XVIème siècle et des 
guerres de religion, des rivalités dynastiques et 
des querelles idéologiques, du point de vue 
d’une bande d’explorateurs cubano-amérindiens. 
A la manière de Voltaire ou de Montesquieu, qui 
se plaisaient à décrire notre culture occidentale à 
travers les yeux d’étrangers pour en tirer des 
fables philosophiques, le romancier nous prouve 
une fois de plus que pour mieux comprendre 
notre monde, il vaut parfois la peine de changer 
de lunettes et de point de vue. 

Un beau voyage sur près de 400 pages qui saura 
occuper de nombreuses et longues soirées 
d’automne…  

Émeline Baudet
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écologiques, et l’appropriation par des établissements et par des 
communautés éducatives aussi bien que des individus de ces 
dynamiques de transition. 

Un socle commun 
La formation à la transition écologique et sociale requiert 
l’apprentissage par les étudiants d’un ensemble de connaissances 
interdisciplinaires permettant de comprendre les processus et les 
grands enjeux du changement global. Elle implique également 
de faire l’analyse critique des capacités et des dispositions à 
l’action à différentes échelles, du local au global, et pour différents 
types d’acteurs (individus, associations, institutions publiques, 
entreprises, États, institutions supranationales). Former à la 
transition poursuit donc l’objectif pédagogique de donner aux 
étudiants des outils réflexifs et critiques permettant de 
comprendre et agir dans ce contexte social et environnemental. 
Ces enseignements visent enfin l’acquisition par les étudiants de 
compétences propres à répondre aux nouvelles attentes 
professionnelles associées à la transition. 

Plus qu’une addition de connaissances en silo, la formation à la 
transition appelle la construction d’enseignements structurés par 
une progression cohérente dans laquelle les regards croisés des 
différentes disciplines favorisent l’appréhension de la complexité 
des transformations en cours. Ce socle commun propose une 
cartographie des terrains de questionnement ouverts par la 
transition. Il dessine plus précisément sur cette carte un parcours 
pédagogique décrivant une approche intégrative et cohérente 
de la formation à la transition. 

Ce parcours passe par six portes ouvrant sur des 
problématisations successives de la transition. La première est 
celle de notre maison commune l’OIKOS, dont il faut commencer 
par comprendre le fonctionnement et mesurer les limites afin de 
penser des manières de l’habiter en commun. La deuxième porte 
est celle de l’ETHOS qui invite à examiner les enjeux éthiques et 
politiques de la transition, en discernant les responsabilités 
communes et différenciées des personnes et des institutions. Le 
NOMOS constitue la troisième entrée conduisant à s’interroger 
sur les façons de mesurer, de réguler et de gouverner dans la 
transition. La quatrième porte est celle du LOGOS, permettant 
d’analyser les différentes rationalités œuvrant à l’interprétation du 
changement global, et d’identifier les nouveaux métiers de la 
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Une minute, une œuvre  

Film « Toni Erdmann », par Maren Ade 

Dans ce film réalisé en 2016, Winfried 
Conradi, un père vieillissant qui ne manque 
pas d’humour (lequel n’est pas toujours 
léger) fait tout ce qu’il peut pour reconquérir 
sa fille, Ines, business woman qui parcourt le 
monde en avion pour ses affaires et reste en 
permanence pendue à son téléphone, 
même lors des rares réunions de famille 
auxquelles elle participe. Pour ce faire, il 
n’hésite pas à la rejoindre chez elle, à 
Bucarest, et à revêtir l’apparence d’un 
personnage imaginaire et loufoque: Toni 
Erdmann, coach psychologique pour les 
dirigeants de grandes entreprises.   
La cohabitation forcée de ces deux êtres fait 
des étincelles et provoque des situations 
cocasses qui interrogent, avec finesse et 
bienveillance, les limites d’un monde 
professionnel cynique qui plane à mille 
lieues des réalités sociales qui l’entourent. 
Heureusement que l’amour du père pour sa 
fille (et réciproquement, quoi qu’elle en 
dise) et sa volonté de la sauver hors de ce 
train de vie malheureux sont plus forts que 
toutes les embûches qui leur sont 
opposées… 
Un beau film qui montre combien la force 
des sentiments familiaux peut dépasser la 
cruauté d’un monde du travail qui détruit 
tous les liens sociaux et menacer l’équilibre 
personnel de celles et ceux qui s’y noient. Il 
y a tant d’autres « Ines » qui auraient besoin 
d’un Campus de la Transition pour leur 
montrer le chemin de la soutenabilité et des 
bonheurs simples de l’existence :).  

Emeline Baudet
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transition. La PRAXIS conduit ensuite sur le terrain de l’action 
et de l’étude de la diversité des acteurs et des façons d’agir. La 
sixième porte, enfin, est celle de la DYNAMIS, de la mise en 
mouvement par la diversité des pratiques de reconnexion à 
soi, aux autres et à la nature. 

Des spécialisations disciplinaires 

L’approche inter et transdisciplinaire est cruciale pour 
permettre d’intégrer les enjeux écologiques et sociaux de 
façon structurante et pas comme des dimensions 
supplémentaires de la réflexion et de l’action, à côté ou en 
plus de ce qui s’enseigne déjà. Cette intégration transversale 
invite à son tour à une réforme profonde de certaines 
disciplines, qui contribuent à façonner notre rapport au 
monde. Par exemple, la reconnaissance des interconnexions 
entre tous les vivants et avec l’ensemble de l’écosphère a des 
conséquences sur les façons d’envisager aussi bien les 
instruments de mesure de l’action que les savoir-faire en vue 
d’économies et de modes de vie décarbonés.  

C’est pourquoi le livre blanc sera constitué non seulement par 
le socle commun mais aussi par des «  spécialisations  » 
correspondant  aux champs et secteurs divers dans lesquels 
les étudiants approfondissent leurs connaissances et 
compétences  : économie et sciences de gestion, sciences et 
techniques, métiers du soin et santé publique, etc.  

Des partenariats avec des établ issements 
d’enseignement supérieur 

Ces contenus seront élaborés par des enseignants-chercheurs 
de différentes disciplines et de différents établissements, en 
dialogue avec des étudiants et des professionnels, et 
donneront lieu à des échanges et des expérimentations dans 
divers parcours universitaires et d’Ecoles partenaires. L’écriture 
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Brèves de Forges 

Week-ends bénévoles  

Depuis septembre, nous organisons chaque 
mois une journée (le samedi) dédiée à la 
découverte du Campus pour toutes celles et ceux 
qui viennent sur le site pour la première fois et 
souhaitent en savoir plus sur la vie à Forges.  

Ces journées se déroulent en plusieurs temps: 
- le matin, un accueil de présentation générale 

du lieu et des activités qui y sont menées au 
quotidien, avec un tour de table permettant à 
chacun de se présenter. 

- l ’après-midi, les bénévoles d’un jour 
participent à une activité définie par l’équipe 
sur place en fonction des besoins (jardin, 
cuisine, bricolage, etc.) ou selon des thèmes 
précis (Hameaux légers en octobre, Rencontre 
de Forges en novembre, atelier pain en 
décembre…) Cela crée des liens au sein de 
l’équipe et donne à expérimenter très 
concrètement la vie du Campus. 

Il est ensuite proposé à celles et ceux qui le 
souhaitent de rester dormir sur place pour 
p a r t i c i p e r a u x a c t i v i t é s d u d i m a n c h e . 
L’expérience montre que le fait de passer un 
week-end entier au château favorise la 
compréhension des objectifs et des moyens de 
l’association, grâce aux nombreux échanges et 
partages.  
Témoignage d’Olivier, venu à deux reprises: 
«  Après mon 2è week-end au Campus, je 
résumerais ces moments comme des temps de 
f r a t e r n i t é , d ’é c h a n g e s e t d e p a r t a g e s 
intergénérationnels intenses. Ce que notre 
société actuelle laisse trop souvent de côté... Un 
lieu où l’on retrouve son enracinement, sans pour 
autant laisser la réflexion de côté ; bien au 
contraire, mais à un rythme plus humain, en y 
mettant tout son cœur. C’est un lieu où règne une 
formidable énergie de Vie qui vous accompagne 
même après, semant en vous cette étincelle qui 
vous donne envie d’agir… dès le lendemain ! » 

N’hésitez donc pas à en parler autour de vous! 
Les inscriptions pour les prochains week-ends 
sont ouvertes et accessibles sur le site internet 
du Campus: https://campus-transition.org/vivre-
lexperience-du-campus/journees-decouverte/. 

La liste des prochaines journées: Samedi 16 
novembre, 7 décembre, 18 janvier, 8 février, etc.  

Émeline Baudet

« L’objectif est d’accélérer les transformations, 
grâce aux expériences faites dans des lieux, 

comme le Campus, qui permettent la mise en 
transition individuelle et collective… » 

https://campus-transition.org/vivre-lexperience-du-campus/journees-decouverte/
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du livre blanc permet de mutualiser des bonnes pratiques, de repérer les 
manques et d’identifier des leviers possibles. L’objectif est d’accélérer les 
transformations, grâce aux expériences faites dans des lieux, comme le 
Campus, qui permettent la mise en transition individuelle et collective, qui 
créent les conditions d’ouverture à des déplacements intellectuels et 
pratiques, à des manières nouvelles de considérer les critères de la qualité de 
vie, à des pratiques émancipatrices – qui peuvent aussi bien impliquer la 
mise en œuvre d’une technique nouvelle que la redécouverte de savoirs faire 
ancestraux. Rien ne se fera sans des communautés humaines et 
intellectuelles engagées concrètement. Un des objectifs de ce parcours est 
aussi de contribuer à forger les outils et contenus de formations destinées 
aussi bien à des étudiants qu’à des enseignants-chercheurs, personnels des 
établissements, que des professionnels en entreprise ou dans les collectivités 
territoriales proches. 

Cécile Renouard 

1, 2, 3… partez! Les inscriptions au 
T-Camp 2020 sont ouvertes ! 

Après le succès de la première édition du T-Camp en Avril et Mai 2019, qui avait 
permis d'accueillir 22 étudiants pendant deux mois à Forges, l'équipe organisatrice 
est fière de vous présenter l'édition 2020! Celle-ci aura lieu du 20 Avril au 14 Juin 
2020, à destination de 35 étudiants ou jeunes diplômés, niveau master, issus de 
tous types de cursus, grandes écoles ou universités. 

Cette formation, co-construite entre le Campus de la Transition et le mouvement 
Colibris, s'adresse à des étudiants intéressés par la question de l'écologie et qui ont 
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Recette : Crêpes 
d’orties 
Cette recette est l’une des plus 
surprenantes… et appréciées au 
Campus! 

Ingrédients 

- un demi-saladier d'orties 
- …une paire de gants! 
- eau 

Préparation  

Cette recette commence par 
une belle balade dans les sous-
bois pour repérer de jolies 
feuilles d’orties. Privilégier 
celles qui sont loin des routes, 
pour éviter qu’elles ne soient 
polluées.  Mettre des gants et 
en remplir un demi-saladier 
(pour 5 pers), en prenant 
seulement les feuilles situées 
sur le sommet de la plante (pas 
les plus grandes du bas, elles 
sont plus amères).  
Mettez de l'eau à hauteur 
d'orties (moins il y a d'eau, plus 
le goût d'ortie est prononcé). 
Mixez le tout. Passez au chinois 
pour ne récupérer que le jus. 
Incorporez petit à petit la farine, 
en mélangeant avec un fouet 
pour éviter les grumeaux, 
jusqu'à obtenir une texture de 
pâte à crêpes c lassique. 
Rajoutez un peu de sucre, si 
vous les voulez sucrées. Et 
voilà ! Il n'y a plus qu'à mettre 
un peu d'huile sur la plaque 
puis de faire des crêpes 
n o r m a l e m e n t . G o û t e z e t 
assaisonnez avec plus de sucre 
si besoin. Un délice avec de la 
confiture et très bon aussi salé 
avec du fromage frais par 
exemple :) 

Hélène Leclerc
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envie pendant deux mois d'ouvrir leurs 
horizons. Ils pourront ainsi suivre   des cours  
sur l'économie sociale et solidaire, la 
gouvernance partagée, l'économie des 
communs, la permaculture... Et vivre des 
moments forts, grâce à un voyage dans des 
lieux expérimentant des solutions à la crise 
écologique et sociale. 
Innovation cette année, ils pourront faire le 
choix, durant une semaine, d'approfondir un 
aspect en particulier de la transition. S'ils 
préfèrent la permaculture, ils pourront suivre 
un cours certifié de permaculture (CCP) dans 
le Val de Loire avec Gildas et Claire Veret 
d'Horizons permaculture. Sinon, ils pourront 
rencontrer de nombreux acteurs sociaux, 
économique et politiques investis à l'échelle 
régionale, nationale et européenne sur une 

dimension socio-politique. 

Les inscriptions sont ouvertes! Vous pouvez candidater en envoyant un CV et une lettre de motivation à Inès, coordinatrice 
du T-Camp 2020, à l'adresse tcamp@colibris-universite.org. 
 

 Si vous souhaitez nous aider à communiquer autour du recrutement, votre 
aide nous est précieuse :  
-Si vous êtes sur les réseaux sociaux, partagez les publications du Campus 
parlant du T-Camp; 
-Si vous connaissez des étudiants qui pourraient être intéressés, partagez leur 
la plaquette et le site internet : http://tcamp.fr/ 
     
L'équipe organisatrice vous remercie !  

Le portrait du mois : Hélène Leclerc 
Si vous cherchez Hélène Leclerc, le moyen le plus sûr de la retrouver est de se rendre dans la grande cuisine du rez-de-chaussée; d’où 
s’échappent souvent d’agréables odeurs qui mettent l’eau à la bouche même si l'on sort déjà de table. Hélène y est reine en son 
royaume… Arrivée au Campus en février 2019, tout d'abord en tant que Wwooffeuse (ainsi que Rémi, son compagnon), elle a animé un 
duo de choc avec Hélène Bardou en cuisine lors du T-Camp de printemps, et a finalement décidé de rester une année de plus dans la 
communauté des Forgeois en s’investissant plus spécifiquement dans la cuisine. Pour satisfaire visiteurs et étudiants, elle n’hésite pas à 
mettre les petits plats dans les grands : les omnivores seront conquis et les végétariens au paradis, tant sa cuisine est saine et savoureuse!  

Questionnaire de Proust  
• Le principal trait de mon caractère ? Je suis drôle, enfin j'essaie. Je suis empathique. 
• La qualité que je préfère chez les autres ? Des gens qui rient à mes blagues, un public pour mon show. J'aime aussi les gens 

qui me donnent leur confiance, les gens ouverts et drôles. 
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T-Camp en bref 

• Dates de la formation : du 20 Avril au 14 Juin 2020. Pauses du 21 
au 25 mai et les dimanches, sauf le 17 mai. 

• Lieu : Domaine de Forges (77130), et plusieurs éco-lieux en France 
• Participants : 35 étudiants niveau Master, fin de cursus des Grandes 

Écoles ou jeunes diplômés 
• Diplôme : Certificat délivré par le mouvement Colibris et le Campus de 

la Transition, pouvant comprendre également un certificat de 
conception de permaculture. 

• Prix : entre 2 400 et   3 000 € pour les étudiants s’autofinançant, 3 
200€ pour ceux soutenus par une école ou entreprise. Possibilité de 
bourse. Allez voir notre modèle économique pour en savoir plus. 

• Pour candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à 
tcamp@colibris-universite.org

mailto:tcamp@colibris-universite.org
mailto:tcamp@colibris-universite.org
http://tcamp.fr/
mailto:tcamp@colibris-universite.org
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• Ce que je déteste par-dessus tout ? Les gens qui ont des principes. Les protocoles. 
Les politiciens. 

• Mon occupation préférée ? Cuisiner, photographier, manger, dormir. 
• Mon rêve de bonheur ? Que les gens se demandent pourquoi ils font les choses, 

qu'ils trouvent un sens à leur vie, qu'ils s'écoutent. 
• Si j’étais une fleur, je serais…  certainement fanée car j’ai passé la trentaine 

• Si j’étais un animal… Une marmotte car j’adore dormir, j'adore les montagnes et 
d’adore dormir en montagne. 

• Mes artistes favoris ? Eric Leclerc ( mon frère)  : humoriste, comédien, vidéaste, 
chanteur, compositeur, graphiste, régisseur, père de famille 

• Mes héros dans la fiction ? Perceval dans Kaamelot car il est naïf mais lucide 
proche du génie. Il forme un duo fantastique avec un acolyte avec lequel ils en ont 
gros 

• …et dans la vie réelle ?  Mes héros sont ceux qui m'entourent car ceux sont eux 
qui m’inspirent, alors je dirais: mon compagnon (Rémi) car il est l'inverse de moi, il 
me complète et donc j'admire sa façon de penser, de voir les choses et de prendre des 
décisions. Ma mère aussi, car elle a su élever ses enfants de manière saine, équilibrée, 
sans pression et sans attente. 

• La réforme que j'estime le plus ? Aucune idée mais une réforme que j'aimerais 
voir naître serait le salaire universel pour que les gens arrêtent de trimer dans un 
travail alimentaire et fassent réellement ce qu'ils aiment et découvrent l'artiste qui est 
en eux 

• La réforme qui me scandalise le plus ? L’article 49.3 

• Ma devise ? N’attends rien pour être prêt à tout!  
• J’ai connu le Campus… En rentrant de voyage, je ne voulais pas vivre une vie 

classique avec un CDI, un appart et un crédit. Je voulais trouver un projet et une 
communauté qui me tienne à cœur, qui a du sens et dans lequel je pouvais m'investir. 
Le wwoofing était une bonne opportunité pour rencontrer des gens qui ont des modes 
de vie alternatifs et sensibles aux 
problèmes environnementaux. 

• Ce qui m’a le plus surpris au 
Campus, c’est… La puissance 
des liens créés avec les personnes 
qui passent au château. La 
confiance que tout le monde 
s'accorde. La cohésion de 
groupes. 

• Ce que m’a surtout apporté le 
Campus, c’est… De la maturité, 
de la confiance en moi, une 
nouvelle famille.  
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La photo du mois  

Les 21 et 22 octobre s’est tenu à Forges un 
symposium dédié à la mesure du bien-vivre 
sur les territoires. Une vingtaine de 
participants ont réfléchi à la manière 
d’évaluer des initiatives et dynamiques 
territoriales de transition écologique et 
sociale. Plus d’infos très bientôt! 

Agenda : à vos stylos ! 

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

16 novembre: Journée découverte. 
Possibilité d’être hébergé.e le soir et de 
participer aux chantiers en cours le 
lendemain.  

16 novembre: Rencontres de Forges 
sur l’agriculture.  

7 décembre: journée découverte 
(même fonctionnement que les 
précédentes) 

Comité de rédaction 

Rédaction & coordination : Émeline Baudet, 
Cécile Renouard, Agnès Rochefort-Turquin 
www.campus-transition.org  
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