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NOUVELLES DU CAMPUS
« Le remède à l’ennui, c’est la curiosité. La curiosité, elle, est sans remède »

Édito
Confinés mais pas déprimés…

Déjà un mois de confinement
au Campus

Vous le savez, nous sommes désormais en paix.
En paix avec nous-mêmes.
Nous sommes en paix, car nous avons la certitude
que l’intuition initiale du Campus, la nécessité de
réviser les programmes académiques en lien avec
les enjeux de la transition écologique et sociale, est
plus que jamais nécessaire.
La situation actuelle nous prouve désormais que
sans participation collective, la résilience
individuelle n’aura pas lieu. Or cette participation
doit se faire aussi bien à l’échelle locale que
globale ; pour résister à un virus venu du bout du
monde, transmis par des chaînes de trajets, de
transports d’êtres humains et de marchandises, il
nous faut pouvoir compter sur des lieux sûrs,
protégés, chaleureux, sources de vie et de
bienveillance.
Le Campus est l’un d’entre eux.
Nous sommes 25, de tous âges, à avoir élu domicile
de confinement au château. Jusqu’à présent, tout se
passe pour le mieux. Nous mesurons la chance qui
nous est donnée de vivre ce temps collectivement,
dans un lieu si splendide et inspirant : jeux, temps
de paroles, mots du matin et exercices d’écoute
active, tout cela nous permet de dépasser la crainte
et l’incertitude qui nous étreignent.
Nouvelles du Campus

Depuis mi-mars, le Campus de la Transition se confine, à l’image
du pays et d’une partie du monde. Déjà, quelques jours avant
l’annonce officielle du confinement faite par le président de la
République, nous avions choisi de rester sur le domaine et
d’éviter tout aller-retour inutile. Ne sont donc restés que tous
ceux et celles qui acceptaient de passer ici un temps… à durée
indéterminée.
Nous sommes donc 25 ; outre la communauté permanente (qui
habitent sur place) et les compagnons (qui s’engagent pour 6
mois minimum), plusieurs volontaires, bénévoles et stagiaires
constituent la fine équipe des confinés du Campus. Les activités
ne manquent pas : entre les tâches administratives habituelles,
le soin et l’entretien requis quotidiennement par le domaine, un
potager en pleine expansion qu’il faut bichonner maintenant
pour en espérer récolter de beaux fruits dans quelques mois, les
aléas de bâtiments qui ne sont plus de la première jeunesse, les
travaux de rénovation du deuxième étage, tout le monde a de
quoi s’occuper.
Côté ravitaillement, notre cuisinière Hélène a la lourde tâche
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Édito (suite)
…Mais nous ne vous oublions pas, et savons
que les conditions de vie de certains d’entre
vous peuvent être très difficiles.
Nous n’oublions pas non plus le reste du
monde, qui s’apprête à vivre — ou est déjà
plongé — dans une crise sanitaire, économique,
sociale d’une importance inouïe.
Plus que jamais, il est temps de resserrer les
rangs et de nous souder dans les combats qui
nous unissent : pour la justice sociale, pour la
transition écologique qui la renforce, pour un
changement durable de nos modes de
production et de consommation qui nous fasse
entrevoir des horizons de soutenabilité avec nos
écosystèmes humains et naturels.
Ainsi, nous tenons à vous témoigner notre
solidarité, depuis le Campus, et vous envoyons
toute la force, le courage et la bienveillance qui
sont ici des énergies particulièrement
renouvelables !

d’assurer les courses pour l’ensemble de la maisonnée, une fois par
semaine. Les aides se multiplient ensuite en cuisine concocter de jolis
repas qui nous font littéralement goûter la chance de passer ce temps
ensemble. Jean-Baptiste,
dont le portrait figure en fin
de newsletter, nous a ainsi
initiés aux tagliatelles faites
m a i s o n : u n e re c e tt e
italienne qui allie patience,
convivialité et saveurs
ensoleillées.

Côté loisirs, les idées ne manquent pas non plus. 25 confinés = 25
fois plus de chances de voir s’organiser des activités originales,
proposées spontanément par quiconque le souhaite. Séances de
fitness et de sport à distance (Covid oblige !), initiation aux danses
bretonnes (toujours à distance…), cours de cuisine divers et variés,
soirées Burger Quizz made in Campus…

L’équipe des 25 confinés

…et recherche de
la « clé du Paradis » : parmi les centaines de clés qui ont été
abandonnées sur le domaine, parfois en double, en quadruple,
sans étiquette ou avec de mystérieuses annotations (ainsi la
fameuse « clé WC coucou »…), le jeu a consisté à tout trier pour
attribuer à chaque serrure la clé qui lui convenait. Palets
bretons et truffes en chocolat ont motivé les participants, qui
ont tout de même réussi à identifier une vingtaine de clés. Le
pire, c’est qu’on s’est amusés…

Sans oublier Pâques, pour laquelle une grande chasse
aux œufs a été organisée dans le potager, avec des
trésors chocolatés toujours faits maison !
Les semaines à venir s’annoncent tout aussi
chargées…
Emeline Baudet
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Les événements de mai-juin
Suite au discours présidentiel du lundi 13 avril et aux mesures annoncées, il a été décidé de reporter les
événements prévus jusqu’à fin mai. Les Rencontres de Forges du 16 mai sont donc reportées à une date
ultérieure.
Pour l’accueil des formations prévues, en particulier T-Camp, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet
pour suivre les informations actualisées au fur et à mesure.
La journée Découverte du 27 juin est pour l’instant maintenue : ce sera l’occasion de se retrouver après la fin du
confinement, lors d’une journée particulière.
Mais pas de panique : les événements reportés ce printemps auront lieu plus tard, quand la situation se sera éclaircie. Nous
pourrons alors goûter pleinement la joie de vous retrouver au Campus. Profitons de ce temps pour continuer à se former, à
grandir intérieurement et en société… par exemple en s’inscrivant au Parcours Résilience et Transition :)

Parcours Résilience et Transition
Depuis le 31 mars, le Campus vous propose un Parcours Résilience et
Transition. Nous aimons nourrir la tête, et sommes convaincus que nous
avons beaucoup à apprendre de notre corps et de notre cœur ! Aussi,
chaque semaine, nous partons de trois thèmes d'actualité pour découvrir
des travaux académiques explorant les chemins de la transition, nous vous
proposerons des exercices pratiques pour vivre cette traversée de manière
holistique et en faire une occasion d’apprentissage.
Cette expérience est ouverte à tous et sans engagement. Vous êtes plus
de 3 000 à vous être inscris ! Et vous pouvez rejoindre le parcours à tout
moment.
Les thèmes de la semaine #3
Thème 1 : L'économie mondiale à l'arrêt, une chance pour le climat ? Comprendre ce qu'est l'Anthropocène et
comment infléchir le système économique grâce aux travaux d'Alain Grandjean
Thème 2 : Gouverner dans l'incertitude face à une crise sans précédent Trouver la juste place de la science dans la
délibération démocratique et s'initier à la pensée de Bruno Latour
Thème 3 : Tensions et confinement Apprendre à communiquer pour préserver la paix chez soi et au travail grâce
aux réflexions de Marshall Rosenberg et Dominique Steiler
Les rendez-vous de la semaine #3 :
📅 Jeudi 16 avril à 18h pour un cercle d'échanges en résonance avec les thèmes de la semaine

Nouvelles du Campus

3

n°11 — Avril-Mai 2020

Campus de la Transition

📅 Lundi 20 avril à 18h : troisième
conférence participative avec Lucile Schmid
pour tisser les liens entre les trois sujets de
cette semaine
Si vous n'avez pas pu y assister, retrouvez
aussi la conférence participative du 6 avril
avec Cécile Renouard sur les inégalités en
rediffusion sur ce lien.

Et puisque vous êtes ici…
un petit coup de pouce
pour le Campus ?
Avec le parcours Résilience & Transition,
le Campus met à disposition des outils pour
mieux vivre cette période. Votre aide nous
permettra d'aller encore plus loin,
notamment en finançant les abonnements
professionnels sur les réseaux sociaux qui
vous permettent d’être toujours plus
nombreux à nous rejoindre…
Votre soutien financier est nécessaire une
nouvelle fois, sur notre plate-forme
HelloAsso, pour que le Campus continue à
développer, en toute indépendance, des
réflexions et des formations accessibles à
tous.

Vous souhaitez faire partie de l'aventure ?
Je m’inscris ici en mettant à jour mes préférences de newsletter.
Je rejoins ici le groupe Facebook.
Belle semaine à tous !
L’équipe du parcours Résilience et Transition

Le Campus recrute !
Dans la continuité de la structuration des activités administratives
du Campus, deux postes en CDI sont ouverts au recrutement :
-un.e responsable de communication
-un.e responsable des affaires administratives et financières
Plus d’informations, contacts et candidatures sur le site: https://
campus-transition.org/le-projet/recrutements/.

Penser aux hirondelles mais aussi les
papillons juste éclos, (sans oublier les fleurs
des fruitiers ...) nous rassemble pour bâtir
ce « futur qui n'est plus ce qu'il
était » (Paul Valéry)…

Nouvelles du Campus
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Rencontres de Forges — Pour
une alimentation durable et
responsable
Le 8 février dernier, à l’occasion de la cinquième édition des
Rencontres de Forges, nous avons eu le plaisir de vous
retrouver nombreux et nombreuses autour d’un sujet qui
nous tenait à coeur : l’alimentation durable.
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Le projet FORTES
continue
Confinement ou pas, 80 enseignants-chercheurs
travaillent sur le projet FORTES (FOrmation à la Transition
dans l’Enseignement supérieur). Initié en septembre
2019, il vise à remettre un Livre Blanc au Ministère de
l’Enseignement Supérieur en septembre prochain. Sous
la houlette de Cécile Renouard, Rémi Beau, Christian
Koenig et Christophe Goupil, ils sont répartis en groupes
de travail qui rassemblent de nombreuses disciplines
académiques. La finalité est de constituer un « socle
commun », qui rassemble les propositions théoriques
pour la transition écologique du système de
l’enseignement supérieur, ainsi que plusieurs volumes
disciplinaires pour chaque discipline qui seront destinés
aux étudiants.

La journée débute par une introduction détonante et, Patrick
Caron ne s’en cache pas, provocatrice : « on n’a jamais mieux
mangé dans l’Histoire que maintenant » dit-il, avant de
souligner que, pour autant, nos assiettes peinent à se défaire
d’un impact environnemental sans précédent. D’autant plus
Vous trouverez plus d’informations sur le déroulé des
que les maladies chroniques (carences et obésité) et la
séances de travail précédentes et sur l’organisation
malnutrition sont toujours au rendez-vous à l'échelle
générale du projet sur cette page.
mondiale. Cette dernière, qui aurait dû disparaître après la
révolution verte, atteint encore plus de 800 millions de
personnes. Influencés par les inégalités sociales et vecteurs de crises internationales, nos systèmes alimentaires
doivent être remis en question en urgence. Lors de cette introduction, Patrick Caron souligne l’importance de
renverser la tendance expansionniste des terres agricoles, pour se centrer dans la distribution juste des aliments
dans un monde globalisé et piégé par les aléas économiques. Des pistes pour développer une alimentation
réellement durable sont également évoquées, telles que diminuer le gaspillage, diversifier la production, raviver
la circularité des produits et diminuer notre consommation de viande, de produits laitiers et dérivés.
‘L’avenir alimentaire de nos enfants’
En confrontant les avancées institutionnelles en matière
d'alimentation avec la loi Egalim, un bilan de l’état de l’alimentation
en France est dressé. Daniel Tome, professeur d’AgroParis Tech, nous
fait part de ses connaissances en rappelant le rôle de l’Etat et
remettant l’alimentation française dans son contexte mondial.
Cependant, comme Estelle Dubreuil, membre de Slow Food, le
souligne : « cette nouvelle loi ne suffit pas ». En effet, la place de la
société civile a été mise en valeur à ce sujet comme un vrai moteur de
changement. Également, les études scientifiques que partage Marie
Steva, nutritionniste à Montereau, montrent qu’il est bel et bien
possible de se nourrir sainement et à prix accessible. Or deux conditions sont nécessaires: il faut avoir de la
volonté et savoir faire des choix. Marie Steva nous explique que si nous économisons en nous orientant vers les
produits non-transformés, nos paniers seront plus nutritionnels, environnementalement consciencieux et
Nouvelles du Campus
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socialement justes - sans pour autant payer plus cher en
contrepartie.

Ciné débat, à partir du documentaire ‘Regards sur
nos Assiettes’ de Pierre Becu, 2015
Cet échange
commun a
permis de nourrir
les réflexions, de
p r e n d r e
conscience que
chacun, à un
moment ou un
a u t r e , s ’e s t
questionné sur
son alimentation. Il en est ressorti des doutes - bien sûr – face
à l’impossibilité de pleinement contrôler ses choix
alimentaires, de l’espoir et de l’envie d’agir, d’être le propre
protagoniste de sa consommation. Des solutions ont été
proposées : plus de transparence sur la provenance et le
contrôle des producteurs, faire un arbitrage sur son temps
pour se remettre aux fourneaux, privilégier l’achat des
produits de saison aux choix plus limités mais respectueux de
l’environnement, s’approvisionner auprès du producteur local
et privilégier les productions biologiques…

‘Penser ses choix
alimentaires’
Lors de cet atelier, les
discussions ont laissé
p r e s q u e
immédiatement la place
à un débat à part
entière. Au menu : arguments soutenant une priorisation
budgétaire permettant l’achat de produits plus coûteux mais
plus respectueux de l’environnement (quitte à nous défaire
de quelques plaisirs excessifs), opposés à ceux qui placent
l’alimentation durable au coeur d’enjeux plus systémiques.
Cela dit, il ne faut pas non plus oublier ceux qui ne

Technique et recette :
Lacto-fermentation
La lacto-fermentation est une technique ancestrale de
conservation des légumes. Très avantageuse
nutritionnellement et écologiquement, elle contient des
acides lactiques, mais pas de lactose : elle convient donc
aux intolérants aux produits laitiers et aux végans.

Ingrédients :
-

des bocaux en verre avec couvercle hermétique en
caoutchouc
de l’eau minérale ou filtrée (éviter l’eau du robinet, chlorée)
du sel marin
des légumes qu’on souhaite conserver : chou, carotte,
betterave, concombre, aubergine, ail, haricots verts, tomates
vertes, cornichons, oignons….

Préparation :
Commencez par bien laver et ébouillanter les bocaux, les
couvercles et les joints , puis laissez-les sécher sans les
essuyer. Lavez, épluchez et découpez les légumes.
Remplissez les bocaux de légumes, mélangés ensemble
ou séparément, en ajoutant des aromates si vous le
souhaitez (graines de moutarde, cumin, fenouil, … ail,
feuilles de laurier…). Tassez bien. A part, diluez une
cuillère à soupe de sel dans chaque litre d’eau minérale
utilisée, puis versez cette eau dans les bocaux. Les
légumes doivent être bien recouverts. Refermez les
bocaux.
Placez d'abord les bocaux à 20-22°C pendant 2 ou 3 jours
afin de favoriser le début de fermentation, puis mettez-les
dans un lieu plus frais (15-18°C) et patientez un petit
mois avant de déguster.
Une fois entamé, le bocal doit être conservé au
réfrigérateur et consommé dans les 15 jours.

Bienfaits :
Dans la lacto-fermentation, les bactéries viennent des
légumes, de nos mains, etc. Il n’y a pas besoin
d’ensemencer. Les probiotiques contenus dans les
légumes lacto-fermentés sont servis avec des fibres, plus
variés, plus riches et surtout moins chers que les
suppléments achetés dans le commerce. Ils enrichissent
la flore intestinale et facilitent la digestion. N’hésitez donc
pas à parsemer vos plats de quelques cuillerées de ces
légumes agréables en bouche et bons pour la santé !
Ce petit article a été rédigé à partir de ce site internet, que nous
vous invitons à consulter pour aller plus loin !
Émeline

Nouvelles du Campus
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Conseil lecture
Sylvain Tesson, Dans les forêts de
Sibérie, Gallimard, Paris, 2011.
Certains n’ont pas attendu le mois
de mars 2020 pour se confiner
pendant une durée déterminée.
En 2010, l’écrivain-voyageur
Sylvain Tesson décide de passer
six mois, en autonomie complète,
dans une cabane au fin fond de la
Sibérie. Avec ses deux chiens, son
poêle à bois et quelques litres de
vodka, il apprend à « vivre dans la
lenteur et la simplicité » et nous
livre ses impressions, jour après
jour.
Anecdotes, questionnements
existentiels ou simples tranches
d’une vie confinée dans les bois
du grand Nord, il nous livre de
belles pages sur la solitude et le
recentrement sur soi-même qui,
en ces temps de pandémie,
peuvent nous aider à tirer parti de
d’un isolement certes imposé,
mais pas nécessairement subi.
Émeline Baudet

détiennent pas ce luxe. Les Restos du Coeur ne tardent pas à nous le
rappeler; nombreux sont ceux qui franchissent le seuil de leur porte et
manquent de ce fameux budget, mais aussi de temps, d’accès ou de savoir
(l’art même de cuisiner ne tombant pas du ciel) pour placer la qualité, et
encore moins l’environnement, au coeur de leurs choix de vie. Ne serait-ce
pas là le rôle de l’Etat et, entre autres, son système éducatif : se porter
garant de ce changement et mettre en place les fondations sociales
amenant une réelle alimentation durable, pour tous ?
L’équipe des Rencontres : Anaïs, Anayet, Molly et Émeline

Semaine du Développement
Durable : 3 — 7 février, en
partenariat avec l’UFA de Forges
La pédagogie Tête-Corps-Coeur pour des classes de lycée
professionnelles ?
Du 3 au 7 février dernier s’est tenue la semaine du développement durable
au Campus de la Transition. Nous avons en effet accueilli des lycéens et
lycéennes de l’Unité de formation d’apprentis (UFA) aux métiers du cheval
de Forges. Cette semaine a été couronnée de succès : les élèves ont été
enthousiastes pour la plupart des activités organisées : ensemble nous
avons planté des arbres, cuisiné des plats végétariens, ramassé les déchets
le long d’une route et dans une forêt voisine et visité l’Emmaüs de la
Grande Paroisse, une commune située à quelques kilomètres de Forges.

Ces activités en plein air, qui ont participé du dynamisme de la semaine, ont été accompagnées de temps en
intérieur, dans les bâtiments de l’ancien collège de l’Assomption. La salle Séquoia, salle du collège équipée de
moquette, a été notre terrain de jeux et de cours. Chaque jour, nous commencions en effet par une demi-heure
de jeux permettant de « briser la glace » entre les élèves des deux classes, qui ne se connaissaient pas encore
bien. Nous enchaînions ensuite avec différents thèmes, un par journée - le développement durable,
l’alimentation, les déchets (et les fameux 5 R : Refuser, Réutiliser, Réparer, Recycler ou composteR), la biodiversité
– auquel correspondaient un cours interactif et l’une des activités en plein air déjà citées.
Ces élèves effectuent leur scolarité en alternance, travaillant le plus souvent comme palefreniers dans des centres
équestres, chez des propriétaires privés ou bien… à Disneyland. Les classes ne sont donc pas souvent toutes
présentes en même temps au lycée. Il s’agit dans leur grande majorité de jeunes filles (19 filles sur un groupe de
Nouvelles du Campus
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Pour Agnès — Hommage

Toute l’équipe du Campus a la douleur de vous faire part du
décès d’Agnès, le 2 février 2020.
Agnès Rochefort-Turquin faisait partie de la petite équipe qui,
dès 2016, s’est activée à créer le Campus de la Transition.
Enthousiasmée par le projet, elle a participé à un tour de
France des éco-lieux liés au mouvement Colibris, qui ont plus
tard inspiré l’installation sur le domaine de Forges. Secrétaire
générale de l’association, elle n’a cessé d’apporter son
soutien, son énergie, sa vision et ses intuitions, ses
compétences en matière de communication, sa plume et son
sens esthétique ; passionnée par le projet qui combinait
réflexion intellectuelle, engagement pratique et existentiel,
nous l’avons vue combattre la maladie avec un courage
extraordinaire, puisant beaucoup d’énergie dans cette
aventure collective, en donnant ce qu’elle est, à la mesure de
son immense goût de vivre et d’inventer des chemins
nouveaux.
D’Agnès, nous retenons son sourire, sa joie débordante, son
courage infini et sa profonde humilité qui lui faisait dire, peu
avant de nous quitter, que « sa vie était donnée ».
Merci Agnès d’avoir tant vibré à tout ce qui touche à
l’éducation et aux défis culturels de nos sociétés, merci pour
ta perméabilité aux idées un peu folles, à ce qui germe et
émerge.
Merci pour tes appels forts à vivre la co-hospitalité, l’accueil
réciproque, l’économie du don, à nourrir les liens qui font
mutuellement grandir…

Nouvelles du Campus
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20 élèves) qui sont prêtes à travailler tôt le matin et
tard le soir et dans toutes les conditions climatiques
pour s’occuper des chevaux de l’établissement.
Pour le Campus, cette semaine présentait un défi
majeur : serions-nous capables de proposer notre
pédagogie Tête-Corps-Coeur (TCC pour les intimes) à
des lycéens et lycéennes de voie professionnelle alors
que jusqu’ici nous ne l’avions fait qu’avec des
étudiants du Supérieur avec au minimum un Bac
+4 ? Le défi valait d’être relevé car nous avons fait
d’une pierre trois coups : nous avons réussi à relever
le défi en vérifiant que cette pédagogie peut être
adaptée à d’autres publics, ce qui en confirme la
qualité de fond ; nous avons aussi modestement
contribué à la formation de formateurs en accueillant
avec les élèves des professeurs, apprenant d’eux des
manières de faire avec ces classes et leur partageant
nos innovations pédagogiques ; enfin, nous avons
renforcé les liens avec l’UFA, ce qui est une bonne
chose puisque nous partageons avec eux les 12ha du
domaine. Bref, une bonne expérience de pédagogie
de la transition écologique et sociale et locale !
Cette semaine offre de belles perspectives pour
l’avenir du partenariat avec l’UFA : des ramassages
collectifs de déchets plus réguliers sont envisagés,
une sortie en forêt de Fontainebleau pourrait être
planifiée, et une nouvelle semaine UFA-Campus
pourrait bientôt voir le jour.… tout cela après la fin du
confinement bien sûr !
Léonard de Chaisemartin et Xavier de Bénazé
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Le portrait du mois : Jean-Baptiste
Gaborieau

La photo du mois

Jean-Baptiste nous a rejoints au Campus fin octobre 2019, en tant que chargé de mission
mobilité dans le cadre d’un financement de la Fondation Michelin. Il a longtemps résidé
en Italie pour sa thèse de doctorat et un contrat de post-doc, d’où il tire un goût certain
pour des recettes italiennes toujours plus délicieuses…

Questionnaire de Proust
•

Le principal trait de mon caractère ? « Emotif-Inactif-Secondaire » selon René Le
Senne. Observateur et réflexif selon moi.

•

La qualité que je préfère chez les autres ? L’humilité et la tempérance

•

Ce que je déteste par-dessus tout ? Les bananes et autres fruits exotiques

•

Mon occupation préférée ? La contemplation

•

Mon rêve de bonheur ? Voir naître les enfants de Cannelle (une de nos petites
chèvres)

•

Si j’étais une fleur, je serais… Un nénuphar blanc

•

Si j’étais un animal… Une loutre

•

Mes artistes favoris ? Mantegna, Sanmartino, Glicone, Caravaggio, Gérome,
Chagall
Greg Egan, Erasme, Yourcenar, Zola
Tricky, Joshua Paul Davis, Jean-Christophe Le Saoût, Paul Kalkbrenner, Bjork, Emilie
Simon
Alejandro Jodorowsky, Terry Gilliam, David Lynch

•

Mes héros dans la fiction ? Hadrien, Astérix, Maestro d’Il était une fois … , le
coyote, le roi Arthur

•

…et dans la vie réelle ? Hadrien, Darwin, Pirandello

•

La réforme que j'estime le plus ? L’abolition de l’héritage et de la propriété
privée du 22 Juin 2028

•

Ma devise ? « Prends
ton courage demain »

•

J ’a i c o n n u l e
Campus en faisant…
Le tri dans mes mails

•

Ce qui m’a le plus
surpris au Campus,
c’est… Son existence

•

Ce que m’a surtout
apporté le Campus,
c’est… Une nouvelle
vie

Nouvelles du Campus

Veillée conviviale autour d’un feu de camp,
samedi 11 avril…

Agenda : à vos stylos !
Evénements auxquels vous êtes
tous conviés (plus d’infos sur le
site)
Pour les deux prochaines
semaines : Suite du Parcours Résilience
et Transition
27 juin : journée Découverte
Pour la suite : Tous les événements du
Campus sont pour l’instant suspendus.
Nous vous tiendrons régulièrement
informés de la situation sur le site
internet, sur la page Facebook du
Campus et dans la prochaine newsletter.

Comité de rédaction
Rédaction & coordination : Émeline Baudet,
Constance Meyenberg, Cécile Renouard
www.campus-transition.org
Avril 2020
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