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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. 

La 7ème édition de ce parcours ACTES mettra 
l’accent sur le rôle et les transformations de 
l’entreprise dans la grande transition.

Vous êtes actif ou retraité, en poste ou en 
transition, et vous souhaitez poursuivre une 
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

• Comprendre la dimension systémique des 
enjeux de transition via la méthode des 6 Portes

• S’outiller pour passer à l’action, à son échelle et 
selon ses modalités



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



Alexis Treilhes et Gabrielle Kiss
Alexis Treilhes a fondé Les Collectifs, qui fédère des 
collectifs de salariés engagés pour la transition de 
leurs entreprises. Gabrielle est membre des 
Collectifs et consultante chez SIA Partners.

Arthur de Lassus
Arthur est ingénieur centralien, enseignant à l’EM 
Normandie sur les enjeux climat-énergie. Il 
accompagne les entreprises dans leur 
compréhension et appropriation des enjeux du 
climat.

Antoine Gonthier
Antoine est membre associé de Earth on Board, 
qui accompagne les conseils d’administration et 
comités de direction des entreprises dans leurs 
réflexions sur des nouveaux modèles 
compatibles avec les enjeux de transition.

Nora Manon-Müller
Nora est médiatrice, coach, et formatrice au service 
des entreprises et des particuliers au sein d’Agapae 
en France, et de Able to Move, en Allemagne. Elle est 
notamment spécialisée dans l’accompagnement 
avec la méthode du travail qui relie.

LES INTERVENANT.ES

Jean-Baptiste Gaborieau
Ingénieur spécialisé dans les limites planétaires et 
les enjeux de transition du secteur des transports. 
Jean-Baptiste est un membre de l’équipe coeur du 
Campus de la transition.

Winoc Deleplanque
Fondateur de Vents Portants, qui a pour 
mission d’inspirer et de soutenir les acteurs de 
l’entreprise qui souhaitent oeuvrer à un monde 
respectueux de la planète et de ses habitants

Catherine Redelsperger
Catherine contribue à créer les imaginaires du 
futur pour agir aujourd’hui. Elle écrit des 
éco-fictions sur des métiers, des organisations, 
des lieux qui servent de matrice à des ateliers d’
écritures en groupe d’éco-fictions.

Thomas Desaunay
Thomas est spécialisé dans la formation des 
étudiants et des professionnels aux modes et 
échelles d’action pour la transition, en mobilisant son 
expertise autour des low-techs et de l’engagement.

Collectif Pour un Réveil Ecologique
Intervenant à venir.



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 permet de 
développer le parcours AcTES.

Cette 7ème édition du parcours permettra aux 
participants de renforcer leur compréhension de 
la grande transition en lien avec le monde de 
l’entreprise.

UN CORPUS DE COMPÉTENCES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX



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

Lundi 3/10
« Les 6 Portes »

Jeudi 29/09
Lundi 17/10 Jeudi 6/10

Lundi 10/10
Jeudi 20/10

Jeudi 27/10
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


L’ANIMATEUR
MODALITÉS PRATIQUES

24/06/2021

Dates : du 5 septembre au 27 octobre, les lundis 
et jeudis de 20h à 22h

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)

Le CPF n’est pas encore utilisable pour cette 
formation. C’est pourquoi nous proposons des 
tarifs qui se veulent accessibles.

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.

mailto:dsdformationpro@campus-transition.org

