58 OCTOBRE

 Promouvoir

une transition écologique, économique et humaniste à l’échelle
des enjeux qui bouleversent notre siècle.

 Aucune transformation systémique ne peut se produire sans une profonde
appropriation personnelle des acteurs.
 La résolution de problèmes complexes dépasse l’initiative individuelle et
demande une approche intellectuellement et éthiquement structurée de
façon nouvelle, en termes de représentations du monde (épistémologie) et
de métriques associées (indicateurs).
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58 OCTOBRE

QUI SOMMES-NOUS ? LE CAMPUS DE LA T RANSIT ION

Accueils de groupes

Juillet 2018

Greenpeace, Fresque du
Climat, Hameaux Légers…

Octobre à
décembre
2018
Création et
installation du
Campus sur le
domaine de Forges
plus de 200 bénévoles
aménagent pendant l’été
une partie du site pour y
accueillir une petite
communauté de résidents
permanents et les
premières formations

Plusieurs formations
dispensées
dont une formation
résidentielle sur 3 jours
pour 20 étudiants de
CentraleSupélec
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Séminaires et
cours

Centrale Supélec, Mines
de Paris, ICAM…

Octobre 2020

Automne 2019

Avril 2019

Formation ESSEC
(4 jours)
Etudiants en 2ème et
3ème année du
programme Grande
Ecole

Avril – mai
2019

1er T-Camp,
collaboration entre le
Campus et le
Mouvement Colibris

Manuel de la
Grande
Transition
FORTES, début des
travaux académiques

Livre blanc pour le ministère
de l’enseignement supérieur
sur L’enseignement
supérieur à l’heure de la
transition écologique et
sociale

22 étudiants en fin de cursus
et jeunes professionnels

58 OCTOBRE

Publication du
fruit du travail
FORTES

QUI SOMMES-NOUS ? LE CAMPUS DE LA T RANSIT ION

Cécile Renouard,

Un lieu académique de haut niveau qui rassemble les nouveaux
savoirs et concepts émergents sur les questions de transition
initié par 4 personnalités intellectuelles reconnues
internationalement

Une association à but non-lucratif avec un positionnement
complémentaire et non concurrent aux Ecoles et institutions
existantes avec comme cible principale les étudiants en Master 2
universitaire et en Grande Ecole, et les professionnels

Professeur de
philosophie et éthique
(ESSEC, Ecole des
Mines, Sciences-Po,
Centre Sèvres)
Fondatrice du Campus

Alain Grandjean,
Polytechnicien, cofondateur de
Carbone4
Président de la
Fondation Nicolas
Hulot

Christophe Goupil,

Physicien, professeur à
l’Université de Paris-Diderot
Directeur-adjoint
du Laboratoire
Interdisciplinaire des Energies
de Demain

Gaël Giraud,

Chef économiste à
l’AFD
Directeur de
recherche au CNRS
(à confirmer)

Un lieu de recherche et d’expérimentation de solutions
concrètes et de nouvelles façons de vivre ensemble afin de
démontrer la possibilité d’alternatives crédibles et désirables à
nos modes de vie actuels

Un éco-campus en devenir situé sur un site exceptionnel, le
Domaine de Forges en Seine-et-Marne composé d’un Château
du XVIIIème siècle et de ses communs, sur 12 ha de pâturages,
bois et vergers
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QUI SOMMES-NOUS ? 58 OCTOBRE

Un accélérateur de transition qui propose des formations
professionnelles, des modules sur-mesure, des sessions de conseil
ou l’animation de hubs et communautés entrepreneuriales ou
intrapreneuriales sur la mise en œuvre concrète de solutions plus
sobres, régénératrices, circulaires et équitables.

Un groupement de praticiens engagés emmené par 2 multientrepreneurs et ex-consultants en Développement Durable et
innovation sociale. Un groupement d’entrepreneurs et d’acteurs
de terrain en pointe sur les modalités de mise en œuvre de la
transition écologique dans les pratiques et les territoires.
Une communauté de valeurs autour d’une conception de la
transition radicale mais juste, de la collaboration comme modèle
d’action, de l’exigence théorique et pratique, de l’humour et du
partage comme modalités de travail.

Armelle Weisman,
Senior Advisor (ex associée) Deloitte Développement Durable
Présidente Réseau Entreprendre Paris
Entrepreneure de territoire
(Sciences-Po, …)
Fondatrice de 58 Octobre
Membre du Campus

Pierre Bernat

Apprenti charpentier (CAP)
Ex directeur Deloitte Développement Durable
Bureaux d’études immobilier durable
Entrepreneur de territoire
(ESSEC, Sciences-Po, …)
Fondateur de 58 Octobre
Membre du Campus

Un media communautaire qui déploie un imaginaire ludique,
positif et humoristique autour des enjeux de la transition pour
créer les conditions de désirabilité et fédérer une communauté
d’engagés au-delà de son offre.
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LE CAMPUS DE LA T RANSIT ION + 58 OCTOBRE

Le développement de l’esprit
entrepreneurial et du pouvoir d’agir :

Un lieu d’expérimentation, de
recherche et de rencontres :

Tutorat, expérimentation de nouvelles
gouvernances, de modes de décision,
témoignages d’entrepreneurs et d’intrapreneurs,
identification des freins au passage à l’action…

Le Campus de la Transition à Forges (77)

L’approche théorique transdisciplinaire du
Campus de la Transition pour comprendre
le cadre dans lequel nous agissons :

Témoignages, Inspirations, fabrique de récits,
raconter et se raconter, mécanismes
d’engagement, de fédération, de conviction,
stories, place de l’humour, des mythes ancrés…

Des publics diversifiés et solidaires pour
accélérer la transition à tous les niveaux :
Ouverture des formations à des publics très larges : cadres,
employés, ouvriers, fonctionnaires, agents publics,
agriculteurs, commerçants, artisans…

Philosophie, Economie, Gestion, Commerce, Achat,
Géographie, Histoire, Géopolitique, Droit, Finance,
Sciences de l'environnement, Ethique, sciences
politiques…

Nous proposons un système solidaire d’accès aux formations
avec des prix préférentiels et un principe de solidarité entre
les participants.

La re-découverte du travail manuel
pour apprendre autrement :

Expérimentation matières, transformation des
matières, permaculture, artisanat, impact des
machines, savoir-faire manuels, intelligence de
la main, liens entre faire et savoir, se
réapproprier la matière …

Des imaginaires positifs et inspirants
pour engager, transformer les
croyances et lever les freins

La puissance du collectif pour aller
plus loin et imaginer des voies
d’expérimentation :

La transposition des enseignements
aux projets de chacun :
Ateliers thématiques personnalisés,
accompagnements individuels, coaching…

Co-développement, mises en situation,
expérimentation collective, bien commun,
collaboration, coopération, partenariats…
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LES AT T ENDUS DU MODULE

L’appropriation
des enjeux

L’expérimentation
de modèles
nouveaux



Comprendre les notions techniques, être capable de les expliquer à d’autres



Connaitre des exemples concrets de succès et s’en inspirer



Faire la part des choses entre les discours généralistes et les discours
spécialistes



Approcher les sujets par la chaîne de valeur et les enjeux propres aux
matières



Mettre en œuvre les nouvelles connaissances



Mesurer le pas à franchir entre théorie et pratique



Lever les freins



Apprendre à développer des stratégies collectives et de collaboration pour
créer, découvrir les pistes d’action

La transposition
dans le quotidien
professionnel
et personnel



(Re)découvrir l’intelligence de la main



Développer ou enrichir son projet professionnel / personnel



Prioriser les actions et décliner les axes d’action



Opérationnaliser la transition, la mesurer et la piloter



Développer des modalités d’action collaboratives



Approfondir et questionner ses motivations



Développer sa capacité d’agir et de convaincre
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Objectifs
Comprendre la transition écologique,
ses tenants et ses aboutissants
ainsi que les liens avec son métier /
son activité / son projet personnel.

Objectifs
Adapter les apprentissages
aux contraintes terrain
et adopter une posture
entrepreneuriale
de « test and learn ».

Objectifs
Opérer des changements de pratique
et savoir par où commencer.

58 OCTOBRE

LES AT T ENDUS DU MODULE DE SENSIBILISAT ION

ACCTEES promeut une pédagogie « tête-corps-cœur » et s’appuie sur les apports méthodologique du Campus de la transition,
en particulier la méthode des 3 horizons : « H1-H2-H3 », mise en œuvre par l’ancien directeur de recherche de HP, Bill Sharpe.
Cette méthode définit un parcours permettant de prendre à bras-le-corps les enjeux du changement.

H1

H1 décrit la posture du « 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.

H2

H3

H2 décrit les chemins, les trajectoires possibles pour aller de H1 à H3. Avec
la question importante : les innovations, nouveaux modèles, réflexions
proposées sont-elles H2- ou H2+ ? Est-ce une manière de changer pour que
rien ne change ? Ou bien le pas envisagé, si petit soit-il, permet-il
d’avancer vers une trajectoire transformatrice ?

H3 cherche à préciser les contours de ce vers quoi nous voulons nous diriger, à travers
l’élaboration de récits collectifs, de conditions de soutenabilité, de collaborations
nouvelles. En termes de formation, il s’agira d’amener le groupe à projeter des
possibles, détecter les initiatives qui légitiment ces voies d’action, redécouvrir la
puissance du collectif, l’intelligence de la main, le rôle des récits et de l’imaginaire, la
prise de risque aussi pour faire émerger des futurs souhaitables et désirables.
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1

2

JOUR
Accueil et perspectives
de la formation

11h00

12h30
14h00

15h00

17h00

Bienvenue,
Présentation
Conf 1
Christophe Goupil
Limites planétaires
et impacts sur nos
modèles de
développement

JOUR
Reconstruire

08h45

Temps d’inspiration

09h00

Conf 2
Alain Grandjean
Mondialisation, création
de valeur, répartition des
richesses et tensions des
modèles économiques
07h30
actuels
08h45
Appropriation
09h00
et cas pratiques

Arrivée,
installation
et visite

Déjeuner

3

JOUR
Modèles à
déconstruire

11h00
12h30

Déjeuner

14h00

Conf 3
Cécile Renouard
Ethique appliquée
à l’économie, à l’aune de
la transition écologique

18h00

Travaux manuels

18h00

Travaux manuels

19h30

Dîner & Vaisselle

19h30

Dîner

20h30

Témoignages
de transition
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Temps d’inspiration
Visite d’exemples de
transition sur le
territoire, participation
personnelle.

10h00

Travaux manuels

12h00

Course d’orientation
et analyse enjeux de
transition du territoire,
déjeuner intégré aux
épreuves

Jeux de rôles
et mise en situation

Debriefing
en groupe

Départ journée à vélo

14h00

Travaux manuels

19h30

Dîner

20h30

Récits des participants

4

JOUR
Mettre en œuvre la
transition

5

JOUR
Façonner son projet

08h45

Temps d’inspiration

08h45

Temps d’inspiration

09h00

Conf 4
Communs,
bien commun &
nouvelles
gouvernances

09h00

Approfondissement
projets pro & perso

11h00

Conf 5
L’impact de la transition
écologique sur les
grands secteurs
d’activité : enjeux,
dilemmes, tensions,
trajectoires soutenables

12h30

Déjeuner

14h00

Expérimentation et
mises en situation :
nouveaux modèles de
citoyenneté
et de participation

11h00

Appropriation
et discernement

12h30

Déjeuner

14h00

Ateliers/ rencontres:
avec initiatives de
collaborations
territoriales et projets
de co-construction

15h30

Approfondissement
projets pro & perso

17h00

Travaux manuels

15h30

Retour sur la semaine

19h30

Dîner

16h30

Fin

20h30

Retour d’expérience
d’un artiste en
résidence,
regards sur le groupe

58 OCTOBRE

UN PROGRAMME EXPERIMENTAL

ACCTEES a été conçu par une communauté de formateurs et praticiens. La session testera le module.

Dans ce contexte, nous souhaitons réunir des participants venus d’horizons divers, curieux des thèmes et enjeux de la transition écologique,
et désireux de savoir comment l’aborder et s’y engager concrètement.
Venez vivre cette semaine à la fois comme participant et dans une attitude critique - mais bienveillante.
Ce module est assez disruptif. Nous avons à cœur qu’il fasse réellement avancer les professionnels dans leurs pratiques et métiers et facilite
l’émergence de liens et de solutions propices à l’accélération de la transition.
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58 OCTOBRE

MODALIT ES PRAT IQUES

La Formation commence le lundi 5 octobre à 11h et se termine le vendredi 9 octobre à 16H30.
Hébergements
Sous réserve d’évolution réglementaire, les participants seront hébergés au sein du Campus de la Transition ou à proximité,
pour la plupart en chambre, à 2 ou 3 (avec sanitaires dédiés).
Les rares chambres individuelles engendreront un surcoût de 250€ HT.
Le coût de l’hébergement est compris dans le prix de la formation.
Transport

Le transport est pris en charge par l’organisation à partir de la Gare de Montereau-FaultYonne (1h à partir de la Gare de Lyon).
Les participants peuvent aussi se rendre sur le lieu de la formation en vélo depuis la gare
s’ils le souhaitent (8kms).
Ils peuvent aussi venir en voiture (sortie 17 Forges sur l’A5).

Restauration
Les 3 repas journaliers sont préparés par les « Forjois », les résidents du Campus de la
Transition, avec l’aide requise des participants.

Ces derniers seront aussi mis à contribution pour la vaisselle.
La participation à la vie du collectif fait en effet intégralement partie de la formation.
Le coût de la restauration est compris dans le prix de la formation .
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UNE CONT RIBUT ION DES PART ICIPANT S

Afin de tester la viabilité du modèle économique de notre proposition, nous demandons aux participants de
bien vouloir contribuer aux frais logistiques et d’organisation générale, à l’hébergement et à la restauration.
Selon les engagements de 58 Octobre et du Campus de la Transition,
la formation ACCTEES souhaite accueillir ¼ d’acteurs économiques fragiles
et de publics en reconversion.
La contribution demandée diffère donc selon la situation personnelle: *
 2 400 € TTC pour ceux dont la formation
est prise en charge par leur employeur,

 1 400 € TTC pour ceux qui prennent
en charge eux-mêmes cette formation,
 700 € TTC pour les personnes en reconversion
ou en situation délicate.
* Possibilité de financement sur CPF
Merci à chacun des participants – bêta-testeurs, d’envoyer une lettre de motivation. Nous rappellerons les candidats.
Vous vivrez déjà un « apéro » de la formation, avant même qu’elle ne démarre.
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58 OCTOBRE

58 OCTOBRE
Information et inscription
delegue.transverse@campus-transition.org
Le Campus de la Transition à Forges (77)
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