
ACTES
Accélérer la Transition Écologique et Sociale

Catalogue des parcours 2022

Agir à son 
échelleS’inspirerComprendre

Faire 
collectif

3 parcours en 2022 !

2 parcours en ligne

1 parcours en immersion au Campus



• Élargir votre vision et votre compréhension des 
enjeux de transition, et leur dimension 
systémique

• Développer votre pensée critique sur nos 
modèles, institutions et représentations, au 
contact des intervenant.e.s et du groupe

• Vous approprier la méthodologie des 6 Portes 
élaborée par le Campus de la Transition pour 
naviguer en transition

• Développer l’intelligence collective grâce aux 
interactions avec le groupe

• Agir à votre échelle en vous appropriant 
modalités et échelles de l’action 

• Rejoindre le réseau du Campus, composé de 
professionnel.les et d’acteurs de la transition

• Expérimenter la pédagogie originale du Campus 
: tête-corps-cœur

Face aux défis individuels et collectifs auxquels 
nous faisons face pour engager nos activités et 
modes de vie sur une trajectoire soutenable, le 
Campus de la transition a conçu le parcours 
ACTES.
Ce parcours à travers les 6 Portes du Manuel de la 
Grande Transition a pour but d’ACcélérer la 
Transition Ecologique et Sociale des femmes, des 
hommes et des organisations.

Au contact d’intervenants de haut niveau, et au 
sein d’une communauté apprenante, les 
participant.e.s développent leur compréhension 
des enjeux de transition, afin d’accompagner 
leurs réflexions et leur passage à l’action. 

Les parcours 2022 ont tous la même architecture, 
et chacun mettra l’accent sur un thème fort de la 
transition.

Vous êtes professionnel.le en poste ou en 
reconversion, et en réflexion individuelle ou 
d’organisation sur votre contribution à la 
transition écologique, économique et sociale ?
Le parcours ACTES est ouvert sans pré-requis !

PRÉSENTATION DE LA FORMATION LES OBJECTIFS DE LA FORMATION



Un lieu académique de haut niveau initié par des 
enseignant.es-chercheur.ses, des praticien.nes et 
des étudiant.es, 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.es, les professionnel.les et les 
enseignant.e.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



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.es-chercheur.ses rassemblé.es par le Campus.

UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE DE LA GRANDE TRANSITION



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 permettent 
de développer les parcours ACTES.

UN CORPUS DE COMPÉTENCES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX



LES PARCOURS 2022
LES PARCOURS 2022

Une immersion de 4 jours au Campus 
de la transition, un écolieu à 1h de Paris. 

Des rencontres en présentiel avec des 
intervenant.e.s inspirant.e.s et les 

habitant.e.s du Campus.
Une pédagogie tête-corps-cœur

L’appui du Manuel de la Grande 
Transition 

Des temps de convivialité et de partage

Des outils et espaces collaboratifs
pour maintenir le lien après la formation, et 
intégrer le réseau des Alumni du Campus

UN PARCOURS EN IMMERSION

ACTES 6 “Vivant et Transition”
du 7 au 10 juin

au Campus de la transition

Hébergement et repas inclus

Pré-inscriptions ici

https://forms.gle/Zndb5VmoGoZ4huRb7


LES PARCOURS 2022
LES PARCOURS 2022

Chaque parcours c’est deux temps par 
semaine dédiés à une dimension de la 

grande transition, autour d’un.e 
intervenant.e avec des temps 

d’intelligence collective et d’appropriation.

Une pédagogie tête-corps-cœur

L’appui du Manuel de la Grande 
Transition 

tout au long de la formation

Des Cafés Campus 
temps de rencontres informels à distance

Des outils et espaces collaboratifs
pour maintenir le lien entre les sessions et 
intégrer le réseau des Alumni du Campus

LES PARCOURS EN LIGNE

ACTES 7 “Entreprise et Transition”
du 5 septembre au 24 octobre

Pré-inscriptions ici.

ACTES 8 “Numérique et Transition”
du 26 septembre au 1er décembre

Pré-inscriptions ici.

https://forms.gle/SXJNFDr9HykbQo4h9
https://forms.gle/DbW9ARveGJFdXfjYA


DÉROULÉ DU PARCOURS ACTES 7

Lundi 5/09
Séance d’ouverture

Jeudi 8/09
Lundi 12/09

Jeudi 15/09
Lundi 19/09

Jeudi 22/09
Lundi 26/09

Jeudi 29/09
« Les 6 Portes »

Lundi 3/10
Jeudi 13/10 Jeudi 6/10

Lundi 10/10
Jeudi 20/10

Lundi 24/10
Séance de clôture

Les lundis de 20h à 22h et les jeudis de 12h30 à 14h.

“Entreprise et Transition”

Un parcours centré autour du rôle de 
l’entreprise dans la transition : 
responsabilité, pouvoir d’agir, 

coopération multi-acteurs.

Pour rejoindre la 7ème promotion d’ACTES, 
renseignez le formulaire de pré-inscription

https://forms.gle/SXJNFDr9HykbQo4h9


DÉROULÉ DU PARCOURS ACTES 8

Lundi 26/09
Séance d’ouverture

Jeudi 29/09
Lundi 3/10

Jeudi 6/10
Lundi 10/10 Jeudi 13/10

Lundi 17/10
« Les 6 Portes »

Jeudi 10/11
Lundi 21/11

Lundi 14/11
Jeudi 24/11

Jeudi 17/11
Lundi 28/11

Jeudi 1/12
Séance de clôture

Les lundis de 20h à 22h et les jeudis de 12h30 à 14h.

“Numérique et Transition”

Un parcours centré sur les enjeux du 
numérique en lien avec la transition : 

environnement, énergie, gouvernance, 
libertés.

Pour rejoindre la 8ème promotion d’ACTES, 
renseignez le formulaire de pré-inscription

https://forms.gle/DbW9ARveGJFdXfjYA


LES ANIMATEURS
MODALITÉS PRATIQUES

24/06/2021

Dates : 

• ACTES 7 et 8  (en ligne) : 
les lundis et jeudis de 20h à 22h

• ACTES 6 (en présentiel) : du 7 au 10 juin

Tarifs pour un parcours :

• 1500€ (salarié.e.s en entreprises ayant un 
CA>100M€)

• 1000€ (salarié.e.s en collectivités, 
associations et entreprises et indépendants 
ayant un CA<100M€)

• 750€ (demandeurs d’emploi)

Informations :
• Pour plus d’informations : 

formationpro@campus-transition.org / 07 81 
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.

Alexis Szydlowski
Facilitateur et Coach indépendant - 
Engagé pour accompagner les individus 
et les collectifs vers ce qui fait sens - 
ancien ingénieur aéronautique

mailto:dsdformationpro@campus-transition.org

