
ACTES 2.0
Les grands enjeux de la transition :

ré-ouvrir l’horizon, comprendre pour agir.

Formation professionnelle à distance

Du 7 décembre 2020
au 4 février 2021

21 heures de formation 
échelonnées sur 

7 semaines



QUI SOMMES- NOUS ? LE CAMPUS DE LA TRANSITION

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

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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LE CAMPUS DE LA TRANSITION EN BREF
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FAIRE UN PAS DE CÔTÉ POUR  INTERROGER ET TRANSFORMER

NOS COMPORTEMENTS  INDIVIDUELS ET COLLECTIFS.

OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTENU DE LA FORMATION

₋ Chaque semaine, une conférence et un 
atelier collectif

₋ Une pédagogie "Tête-Corps-Cœur" :  
des exercices d’appropriation et des 
témoignages d’acteurs

₋ Des séances de co-développement et 
des temps de réflexion sur son  projet
professionnel

₋ L’appui du Manuel de la Grande 
Transition et l’intégration à 
l’écosystème du Campus

₋ Prendre du recul pour mieux  
comprendre les enjeux de la  
transition

₋ Acquérir des clés de réflexion en  
s’appuyant sur la méthode en 6 
portes développée par le Campus

₋ Découvrir des manières concrètes 
d’agir pour la transition

₋ Avancer en groupe pour faire le 
point sur sa contribution à la 
transition
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EN PRATIQUE

PUBLIC CIBLE MODALITES PRATIQUES

₋ 21h de formation, 450 €

₋ 7 décembre 2020 au 4 février 2021

₋ Le jeudi de 13h à 14h30, le lundi  de 
18h à 19h30

₋ Informations et inscriptions :  
contact@campus-transition.org
03 60 71 11 42

₋ Tout public, sans prérequis

₋ En réflexion sa contribution personnelle à 
la transition  écologique et sociale

₋ Ayant envie d’avancer en s’appuyant sur le 
collectif

₋ Prêt à s’engager 5h par semaine pendant 6 
semaines en décembre et janvier

mailto:contact@campus-transition.org
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LE PROGRAMME

OUVERTURE LE 7 DÉCEMBRE ET SYNTHÈSE-CLÔTURE LE 4 FÉVRIER

Se confronter aux  
limites de la  

planète

S'outiller face aux  
dilemmes

éthiques  dans sa 
vie  

professionnelle et  
personnelle.

Imaginer des  
futurs  

souhaitables
et  à portée de  

main.

Engager des  
trajectoires de  
transformation

Gouverner la  
transition  
grâce aux  
nouveaux  

indicateursde  
richesse

Avec  
Armelle  

Weisman

Avec  
Emeline  
Baudet

Avec  
Cécile  

Renouard

Avec Christophe  
Goupil et

Arthur de Lassus

Jeudi 10 décembre
Lundi 14 décembre

Jeudi 17 décembre
Lundi 4 janvier

Se reconnecter à  
soi, aux autres et  

au vivant pour  
trouver son  

chemin dans un  
monde en  

crise(s).

Avec  
Xavierde  
Bénazé

Jeudi 7 janvier Jeudi 14 janvier
Lundi 18 janvier

Jeudi 21 janvier
Lundi 25 janvier

Jeudi 28 janvier  
Lundi 1er février

Avec Loïc  
Blondiauxet  
Pierre-Jean  
Cottalorda
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LES FORMATEURS

L’EQUIPE D’ANIMATION

NOS INTERVENANTS

Armelle Weisman
Senior Advisor (ex associée) Deloitte
Développement Durable, Présidente du
Réseau Entreprendre Paris
Et entrepreneure de territoire

Dorothée de Courson
Trésorière du Campus de la Transition, 
haut-fonctionnaire, ex-directrice RSE d’un  
groupe d’assurance et ancienne  présidente 
de la Commission  Développement Durable 
de la  Fédération Française des Assurances

Perrine Vandecastèle
Facilitatrice et consultante en  innovation 
sociale et praticienne de  l’entrepreneuriat 
social, elle  développe la pédagogique tête-
corps-cœur du Campus.

Christophe Goupil
Co-pilote du Manuel de la Grande Transition
Physicien, professeur à l’Université de Paris- Diderot
Directeur-adjoint du Laboratoire  
Interdisciplinaire des Energies de Demain

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

Xavier de Bénazé
Secrétaire général du Campus de la Transition 
Ingénieur agronome, il se forme en  philosophie 
et théologie au Centre Sèvres  puis en Grande-
Bretagne

Arthur de Lassus
Ingénieur Centralien, enseignant à l’EM  
normandie sur les enjeux climat-énergie et  néo-
maraîcher installé en bio

Pierre-Jean Cottalorda
Docteur en sciences économiques et chercheur  au 
laboratoire CODEV de l’ESSEC sur les  nouveaux 
indicateurs de développement humain

Emeline Baudet,
Doctorante en littérature comparée à  
l’Université PSL sur la représentation  des 
communs dans la littérature
africaine et latino-américaine.


