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Le Club Open Transition
pour les acteurs de la grande transition en entreprise

Élargir 
sa vision

Transformer 
son 

organisation
Partager et 
s’entraider

Expérimenter 
une mise en 

transition

1ère saison

Octobre 2021 - Mai 2022

7 rencontres en 
présentiel et en ligne

6,5 jours de formation 
professionnelle



Le Club Open Transition
Comprendre        Partager        Expérimenter        Transformer
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LES OBJECTIFS DU CLUB : 

VOUS ÊTES en charge de la RSE ou de la 
Transformation responsable dans votre entreprise, 
et souhaitez : 

• Créer un espace de rencontres et de partage entre 
celles et ceux qui portent la transition en entreprise.

• Proposer un programme de renforcement individuel 
sur la grande transition, grâce à des méthodes de 
co-développement et d’intelligence collective.

• Inspirer et éclairer les participant.e.s par des apports 
d’intervenant.e.s multidisciplinaires (universitaires et 
praticien.ne.s), en s’appuyant sur la méthodologie 
des 6 portes élaborée par le Campus de la 
Transition.

• Renforcer les participant.e.s avec des outils et 
méthodes pour accroître leur impact.

• Permettre aux participant.e.s de se reconnecter à 
soi, aux autres et à la nature, et de faire face aux 
dilemmes du quotidien.

Élargir votre vision et votre compréhension des enjeux 
de transition

Partager bonnes pratiques et retours d’expériences 
avec des pairs dans une dynamique d’entraide

Transformer votre entreprise en vous appropriant 
méthodes et outils éprouvés

Expérimenter la mise en transition avec les habitants 
du Campus



Un lieu académique de haut niveau initié par des 
enseignant.e.s-chercheu.rs.ses, des praticien.ne.s et 
des étudiant.e.s, pour rassembler les nouveaux 
savoirs et concepts sur les questions de transition 
écologique, économique et sociale. 

Une association dédiée à la mise en transition, se 
positionnant comme complément et non 
concurrent des institutions existantes, pour toucher 
les étudiant.e.s, les professionnel.le.s et les 
format.eur.rice.s

Un projet fondé sur la méthodologie des « 6 
portes » du Manuel de la grande transition qui 
ancre la recherche et la formation dans 
l’expérimentation d’alternatives crédibles et 
désirables à nos modes de vie actuels.

Un éco-lieu au sud-est de la Seine et Marne : le 
Domaine de Forges, un Château du XVIIIème 
siècle sur 6 ha de pâturages, bois et vergers.

Le Campus de la transition
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Des expert.e.s et acteur.rice.s clefs du changement, au sein d’une large communauté de chercheu.r.se.s, 
entrepreneur.e.s, et personnalités inspirantes, parmi lesquel.e.s :

Les intervenant.e.s

Rémi Beau
Docteur en philosophie, Chargé de recherche au CNRS, 
rattaché à l’institut d’écologie et des sciences de 
l’environnement de Paris

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.

Et bien d’autres !
Arthur de Lassus
Ingénieur Centralien, enseignant à l’EM  Normandie sur 
les enjeux climat-énergie et néo-maraîcher installé en 
bio
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+

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

Dorothée de Courson
Trésorière du Campus de la Transition, 
haut-fonctionnaire, ex-directrice RSE



Une approche systémique de la grande transition
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Le Campus a développé une approche systémique de la transition, à travers 6 Portes qui permettent d’élargir la 
compréhension et d’ouvrir des chemins de transition. Cette approche se retrouve dans le Manuel de la grande 
transition publié en 2020, fruit du travail de 70 enseignant.e.s-chercheu.r.se.s rassemblé.e.s par le Campus.



Un corpus de compétences à la hauteur des enjeux
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Acquérir une 
vision systémique 
pour habiter un 

monde commun

Discerner et 
décider pour 

bien vivre 
ensemble

Mesurer, réguler 
et gouverner

Agir 
collectivement à 

la hauteur des 
enjeux

Interpréter, 
critiquer et 
imaginer

Se reconnecter à 
soi, aux autres et 

à la nature

Les 6 Portes de la grande 
transition visent à développer à la 
fois des connaissances, des 
compétences et des manières de 
procéder. Les compétences 
professionnelles travaillées sont 
une combinaison de savoirs, de 
savoir-être et de savoir-faire pour 
se mettre en actions.

C’est ce corpus de 
compétences, de capacités, 
de qualités personnelles et 
de savoirs que permet de 
développer le Club Open 
Transition :



Les 7 rencontres du Club Open Transition

16

7 ET 8 OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI

2 jours au Campus pour :

• Se relier aux autres et  à la nature

• Poser son « décor », ses enjeux, son projet 
à faire avancer

• Découvrir les 6 Portes de la grande 
transition

Un vendredi après-midi toutes les 5 semaines, à distance ou en visite inspirante 
autour d’un thème et d’un.e intervenant.e avec des temps d’intelligence collective 
et d’appropriation

Richesses Humaines, Environnement, Diversité, Comptabilité durable, 
Communication et Marketing responsable, Implication des parties prenantes, 
Raison d’être, etc.

2 jours au Campus pour :

• Relire et prendre du 
souffle

• Se retrouver et célébrer

• Poursuivre son chemin 
individuel et avec le 
groupe

Et aussi...

Des outils et espaces collaboratifs pour maintenir le lien entre les sessions et intégrer le réseau des Alumni du Campus 
de la Transition.
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Durée : 6,5 jours de formation professionnelle en 
présentiel (4 jours avec hébergement et repas 
inclus) et en ligne - 7 séances au total.

Dates : du jeudi 7 octobre 2021 à mai 2022

Tarifs :

• 5500€ (si votre entreprise a un CA>100M€)
• 3500€ (si votre entreprise a un CA<100M€)

Informations et inscriptions :
• formationpro@campus-transition.org
• 07-82-29-03-55 (Arthur Croizier)

Pierre Gérard
Consultant – facilitateur – fondateur de 
Regards Mêlés, entreprise à mission, agence 
hybride d’accompagnement opérationnel 
des entreprises – ancien journaliste et 
banquier.

Animation et modalités pratiques

LES ANIMATEURS

Arthur Croizier
Responsable de la formation professionnelle 
pour le Campus de la Transition – ancien 
consultant en innovation sociale, et 
responsable RSE en entreprise.

MODALITÉS PRATIQUES

mailto:formationpro@campus-transition.org

