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INTRODUCTION

1. Raison d’être du Campus : rappel et actualisation

Amorcée en 2020, la croissance importante liée au développement des activités du Campus s’est

poursuivie tout au long de l’année 2021. Avec elle, son lot de réflexions, d’interrogations, de

suggestions, de propositions… Pour comprendre la direction envisagée par le Campus, il est apparu

nécessaire de rappeler la mission qu’il s’est donné.

Le Bureau, accompagné et soutenu par les équipes opérationnelles, propose donc une actualisation

de la raison d’être du Campus afin que celle-ci soit plus précise dans les termes et plus fidèle à

l’ambition imaginée au départ.

Le Bureau soumet la proposition suivante en attendant qu’elle soit validée par l’Assemblée Générale

du 18 juin 2022. Cette suggestion propose une version courte et une version longue.

RAISON D’ÊTRE

Version courte : Réformer l'enseignement supérieur, les modèles économiques et les
modes de vie par un éco-Campus en réseau qui unit formations, recherches et
expérimentations dans un éco-lieu, au service de la transition écologique et sociale.

Version longue : L’ambition du Campus de la Transition est de transformer l’enseignement
supérieur, les modèles économiques et les modes de vie pour une sobriété heureuse et
solidaire. Il s’appuie sur son approche systémique originale (la méthodologie des "6
portes" et une pédagogie tête-corps-coeur) qui favorise l’acquisition de savoirs,
savoir-faire et savoir-être indispensables pour relever les défis écologiques et sociaux
contemporains. Il cherche à adopter une posture radicale et non marginale.
C’est un éco-campus incluant un éco-lieu au service du projet et agissant en réseau, à
différentes échelles. Il développe conjointement formations, recherches et
expérimentations.



2. Contexte 2021

2021 est une année de passage, à plusieurs égards : croissance des activités du Laboratoire, travaux

et aménagements sur le site, développement du collectif (passé à 22 salariés début 2022) et

structuration de la gouvernance. L’ensemble témoigne d’une belle dynamique, dans un contexte

Covid et mondial qui n’a pas facilité les choses et nous fait expérimenter le pilotage dans l’incertitude.

Le développement du Laboratoire

Après la publication du Manuel de la Grande

Transition en octobre 2020, le processus éditorial

du collectif ‘FORTES’ s’est poursuivi, avec le

démarrage de la collection des Petits Manuels de

la Grande Transition aux éditions Les Liens qui

Libèrent : publication en janvier des deux petits

manuels Transformation des campus et Pédagogie

de la transition, puis en mai de Santé publique en

transition et Vers une autre gestion. Ce processus

est structurant pour nos activités sur le site, et

pour la contribution du Campus à des

transformations des cursus, des pédagogies et de

la vie des campus dans l’enseignement supérieur.

Les pôles Formation et Recherche ont poursuivi leur expansion : du côté de la Formation, les

branches FAC (Formation et Accompagnement des Campus) et Formation pro poursuivent leur

démarrage, par l’accompagnement de CY Cergy Paris Université et diverses formations en direction

d’équipes d’établissements d’enseignement supérieur (réseau des ICAM, Montpellier Business School,

etc.), et par des formations pro comme AcTeS. La période COVID a continué à freiner les accueils sur

site, mais a donné lieu à la poursuite d’activités de formations en ligne, comme en 2020. Du côté de la

recherche, différents projets de recherche-action se sont déployés, à partir des expérimentations

menées sur le site et dans des territoires : ORFEE Low-tech, Mobilité, MC2 (Maîtrise Carbone

Campus), RCI (mesure de la qualité relationnelle dans les éco-lieux), Biodiversité et Design.

Vers une nouvelle étape pour le site

Des travaux ont pu être engagés pour la mise aux

normes ERP, la construction d’alcôves dans les

grandes pièces du premier étage et le chauffage du

RdC et du premier étage du château, grâce au don

fait par la congrégation des Auxi, au soutien de la

Congrégation internationale des Propriétaires,

ainsi que de la Région Île-de-France. Nous avons

maintenant une chaudière bois-bûche et

prochainement un château prêt à accueillir une

quarantaine de personnes ! En attendant, dix

tentes safari ont été montées derrière le collège

pour pallier, pendant le printemps et l’été 2021, l’impossibilité d’accueillir dans le château.

L’exploitation et l’embellissement des extérieurs se poursuivent : après la forêt jardin, le

renouvellement du potager pédagogique, la gestion des extérieurs, une nouvelle signalétique…



Une structuration progressive

L’année 2021 a vu la montée en puissance progressive des équipes et du Copilo (comité de pilotage

opérationnel) de manière à assurer l’animation opérationnelle du Campus, en prenant la suite du

bureau qui va pouvoir assurer sa mission d’accompagnement, et de garant de la vision stratégique du

projet. Après une année 2021 marquée par le premier Copilo composé de Nathalie Canard, Rémi

Vincent et Cécile Renouard, le quatrième trimestre de 2021 et début 2022 ont permis l’embauche de

deux coordinatrices pour la formation et la recherche du Labo, Marie-Pierre Vaslet et Emilie Cros ;

d’un nouveau délégué site, Clément Puech et de Jean de Wailly, qui outre la responsabilité des

fonctions support, est chargé de coordonner le Copilo. Nous avons aussi accueilli un responsable

administratif et financier, Jimmy Collin et plusieurs salariés au service du site, des fonctions support

et du Labo. Grâce à ces renforts, Cécile a pu quitter le Copilo en mars 2022.

La vie commune sur site a bien sûr été impactée par ces développements. La présence d'un groupe

engagé dans la durée et partageant l'expérience communautaire est une des caractéristiques du

projet, qui représente un trésor et un défi, en tenant compte des différentes configurations

d'engagement coexistantes : salariés et bénévoles, résidant ou pas sur site avec des horizons

d'engagements divers. L'indispensable attention à cette vie commune est apparue insuffisamment

visible dans l'organisation de l'association. L'idée d'un Pôle a donc émergé. Quatre personnes élues,

via une élection sans candidat, ont préparé la mise en œuvre de cette évolution et la présenteront à

l'AG.

A partir de mars 2022, se sont mis en place 6 pôles remplaçant les trois précédents (Labo, Site et

Transverse) : Formations, Recherches, Hôtellerie, Domaine, Vie commune et Support.

En ce qui concerne la vie associative, fin 2021, nous comptons 71 membres actifs, dont 13 nouveaux

membres admis dans l’année et 9 réunions d’instances, dont 1 AG en mars, 2 AGE en décembre, et 6

Conseils d’administration. Mentionnons également le rôle important du Conseil scientifique qui s’est

réuni deux fois et du Conseil académique qui s’est réuni une fois sur deux jours.



La vie du Campus et son essor sont marquées par toutes les richesses humaines qui s’y déploient.

Un immense merci à celles et ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie, avec passion et

générosité, au quotidien, comme salariés et bénévoles, et de multiples manières !

3. Enjeux stratégiques pour 2022-2023 et au-delà

La stratégie du Campus de la Transition est ambitieuse. Elle est soutenue par la confiance née des
avancées réalisées depuis la création de l’association - fin 2017 - et conditionnée par l’urgence à agir.

Elle se décline en 3 axes :

1. Valoriser et enrichir les actifs intellectuels par la formation et la recherche, nourries par

l’expérimentation locale et le travail en réseau.

Ces piliers se fécondent mutuellement pour garantir le degré d’exigence académique à la

hauteur des enjeux, comme l’illustrent la démarche FORTES’ ainsi que les projets de

recherche-action ORFEE, MC2, Mobilité ou RCI.

2. Approfondir l’incarnation du projet à Forges par l'expérimentation d’une sobriété heureuse

et solidaire et par l'accueil de formations pour une expérience immersive transformante.

L’organisation de la vie commune sur site, la gestion du domaine, la restauration des

bâtiments, les liens avec l’économie bio-régionale ou encore les méthodes pédagogiques

cherchent à s’inspirer de différents principes d’action : la compréhension relationnelle de la

personne et du vivant, le respect des frontières planétaires (sociales et environnementales) et

l’économie du don.

3. Augmenter l’impact de la méthode et changer d’échelle en déployant une activité en

réseau.

Pour cela, plusieurs pistes ont été ou seront envisagées :

a. des formations immersives de long terme (exemple du T-Campus - formation sur 2

mois, Oikonomia Summer School sur 3 semaines, ou encore projet Bachelor ACT - S6,

en cours de négociation, sur 14 semaines), partenariats avec des formations

diplômantes, laboratoire pour l’accompagnement de la transformation des cursus

dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche,

b. une recherche transdisciplinaire en réseau (chercheurs en résidence, constitution

d’une école doctorale, etc.),

c. Processus d’essaimage et structuration de la démarche de formation pour en

permettre sa démultiplication.

Ces axes sont approfondis en particulier via :

- La consolidation du modèle économique hybride : depuis sa création, le Campus de la Transition

a eu la chance d'être soutenu par quelques grands partenaires persuadés de la pertinence du

projet pour répondre aux défis environnementaux et sociaux actuels. Confiants malgré

l'originalité du projet et respectueux de son caractère a-confessionnel, la Fondation de France,

une fondation privée et 3 Congrégations religieuses se sont ainsi engagées de manière

pluri-annuelles et y compris pour couvrir les frais de fonctionnement. Ces aides précieuses

permettent la montée en puissance des formations et de la recherche, ainsi que le financement

des travaux indispensables. Il nous faut aujourd’hui renforcer les formations structurantes – celles

qui permettent de compenser des activités moins rentables, tout en s’adressant à des publics

professionnels qui ont à opérer des transitions urgentes de leurs modèles d’affaires. Du côté de la



recherche, le travail de réflexion mené à partir de nos expérimentations locales sur la place

décisive de la transdisciplinarité et de la recherche-action pour la transformation de nos sociétés

devrait conduire à développer des collaborations scientifiques et des alliances avec des acteurs

désireux de soutenir nos travaux qui relient les échelles de l’action.

- La préparation de l’accueil d’un semestre de cours à Forges, au printemps 2025, dans le cadre

d’un accord avec l’université de Cergy et l’ESSEC. Les échanges ont confirmé la nécessité de

développer de telles formations longues diplômantes, gage de véritable mise en transition. Ce

projet - encore à confirmer - est clé pour permettre au Campus de poursuivre son rôle de

laboratoire de formations structurantes pour la transformation des cursus dans l’enseignement

supérieur. Ceci implique de penser la restauration des communs. En parallèle, une réflexion

stratégique va être menée pour adapter les conditions de vie sur place afin de sauvegarder la

qualité relationnelle de la vie commune, qui pourrait être fragilisée par ces "effets de masse" et

réfléchir à la meilleure utilisation possible des espaces pendant l’autre partie de l’année : l’accueil

de chercheurs en résidence est une piste privilégiée.

- L’essaimage des formations. Un premier essai de co-construction de parcours certifiants a lieu

cette année 2021-2022 avec des personnes proches, notamment à Villerambert (la Belle

transition) et Arvieu (T-campus) après formations des équipes pour maintenir le degré d'exigence

et en conformité avec le statut "Creative Common" des 6 Portes.



BILAN 2021

1. Pôle Transverse

Le pôle transverse accompagne les évolutions du Campus. Il regroupe les fonctions support qui

servent l’ensemble des activités du Campus de la Transition.

L’arrivée de Nathalie Canard-Béchade fin 2020 a permis la montée en puissance indispensable de ces

fonctions, dans toutes ses dimensions : Richesses humaines, Finances-Comptabilité et Administratif,

Communication, Collecte de fonds, ainsi que l’axe Économie bio-régionale confié à ce pôle pour

garantir son insertion dans le territoire.

Face à cette ambition, l’équipe sur place s’est constituée progressivement, avec des bénévoles

comme Pierre Jaouën et Alexis Seng ; avec Solène Dailloux et Audrey Combe en Service Civique avant

d’être recrutées ; Mathis Richard-Delloum alternant dans son cursus de BTS, et - à compter de mai

2021 - François Gicqueau pour la collecte de fonds, sans oublier des soutiens plus ponctuels qui

seront mentionnés spécifiquement.

Concrètement, la forte croissance du Campus a concerné toutes les branches du Pôle :

● En matière de Richesses humaines, les recrutements ont été nombreux, soit dans la foulée

d’un engagement bénévole, soit en provenance de l’extérieur. Les actions d’accompagnement

ont donc été essentielles, adaptées à chaque profil et statut. De plus, les réflexions ont été

engagées pour approfondir les fondamentaux de la politique RH dans le contexte spécifique

du Campus. Avec l’aide d’une experte bénévole, Adélaïde Kassis, les enjeux de rémunération

et d’animation d’équipe ont progressé. De plus, les sujets relatifs à la vie sur site ont été

abordés avec l’esprit participatif qui est celui du Campus. La journée d’ateliers ouverte aux

membres actifs le 21 juin a été l’occasion d’identifier les questions et d’ouvrir des

perspectives de solution comme cela avait été fait pour le froid avec l’Opération Sibérie. La

protection sociale des assurés a également été confortée. Enfin, en fin d’année, un cabinet

externe a été mandaté pour définir la feuille de route adaptée à l’étape actuelle, en

particulier l'obligation de représentation des salariés, l’inadaptation de la convention

collective Formation continue et les perspectives ouvertes par un accord d’association…

● Les processus comptables et financiers ont été progressivement remis en perspective, avec

le soutien pro bono d’un cabinet externe. Le Cabinet d’expertise-comptable historique a

poursuivi sa prestation, désormais rémunérée. L’intervention d’un Commissaire aux comptes,

obligatoire vu le total du bilan et les montants de subventions et dons du public, a également

beaucoup contribué à ces avancées. Les comptes 2020 ont pû être certifiés sans réserve et



validés dans les délais réglementaires. Parallèlement, le cabinet d’avocats qui nous

accompagne bénévolement depuis 2020 a aidé à approfondir les réflexions sur la situation de

l’association au regard des règles fiscales, mettant en lumière la pertinence d’une

sectorisation des activités lucratives (formation professionnelle au sens large) à partir de

2021, la filialisation devenant nécessaire à terme avec leur développement stratégique.

● S’agissant de la Communication, les outils existants

(site Internet, Newsletter, réseaux sociaux, brochures)

ont été améliorés progressivement, en particulier

pour valoriser le “capital image” que représente le

Manuel de la Grande Transition publié en octobre

2020 et les 6 Portes désormais au coeur des

programmes de formation. Pour favoriser la diffusion

de la méthode dans son intégrité, les pictogrammes

ont été déposés à l’INPI et le résumé du Manuel

déclaré sous creative common. La protection de la

marque Campus de la Transition a été étendue aux

pays francophones où cela était possible. La mission,

lourde et continue, implique l’ensemble des équipes,

ce qui a conduit à recruter une coordinatrice, et

commencer à structurer des processus avec les divers “métiers” concernés. Les sujets de

communication pour faire rayonner les activités Campus restent nombreux (Manuels,

formations, projets de recherche-action, événements, conférences…). Pour pérenniser la

fonction de communication et s’adapter à l’ampleur de ces activités, il a été convenu de

placer deux personnes sur ces missions : une salariée et un/une service civique en soutien.

Début 2022, Audrey Combe, ancienne service civique, est devenue chargée de

communication salariée, tandis que Laura Méresse a rejoint l’équipe pour cette mission de

service civique.

● La pertinence du projet du Campus pour répondre aux urgents défis contemporains a été

reconnue par la Fondation de France qui l’a sélectionné comme un des dix “acteurs clé du

changement” pour 2021 et 2022. Au-delà de l’apport financier déjà précieux dans cette

phase de montée en puissance, cette nomination a beaucoup contribué à élargir la notoriété

du projet de l’Association, et favorisé des contacts avec d’autres mécènes. Le responsable de

la collecte de fonds arrive donc à point nommé pour déployer ce potentiel. Le modèle

d’affaires du Campus de la Transition est en effet durablement hybride, compte tenu des

enjeux de formation académique et recherche et de l’ampleur des travaux de restauration

des bâtiments et de gestion du domaine. La Journée du Patrimoine en septembre a été

l’occasion d’exprimer notre reconnaissance aux premiers donateurs et de faire mieux

connaître le Campus à des responsables du territoire et entreprises intéressées.

● L’axe Économie bio-régionale a été initié dans ce contexte en multipliant les contacts avec

tous les acteurs locaux. Les Journées Découverte ont enfin pu reprendre en fin d’année.

Forts de toutes ces avancées, il a été décidé de recruter un Responsable administratif et financier

(Jimmy Collin est arrivé en mars 2022) et d’élargir la mission du Délégué aux fonctions transverses à

une fonction de coordination de l’ensemble du Copilo, fonctionnant de manière collégiale et



remontant au Bureau quand nécessaire. L’arrivée de Jean de Wailly en février 2022 marque donc une

nouvelle étape.

2. Pôle Laboratoire

A - FORMATION

L’activité formation du Campus est toujours en phase de montée en puissance en 2021.

Ce développement est visible dans l’activité qui augmente, mais est soutenue également par un

développement en termes de richesses humaines.

Au premier janvier 2022, la branche formation du Pôle Laboratoire comprend :

- Cécile (à temps partiel) ;

- une coordinatrice, Marie-Pierre Vaslet, arrivée en septembre pour prendre le relais d’Antoine

Rieu, et remplacée par Véronique Malé à partir de mai 2022 ;

- un responsable formation académique, Léa Eynaud, arrivée en septembre 2021 en

remplacement de Pierre-Jean Cottalorda ;

- un responsable formation professionnelle, Arthur Croizier, arrivé en mai 2021, qui a pris le

relai de Dorothée de Kermadec Courson, présente de 2019, celle-ci restant un soutien,

- un responsable FAC bénévole, Christian Koenig, présent depuis 2019 ;

- une cheffe de projet CY (FAC), Roxane Sansilvestri, sur le projet depuis octobre 2020 .

- un chef de projet Michelin For3 (FAC), Tom Renault (au Campus depuis septembre 2020, sur

le projet depuis juillet 2021) ;

- une responsable animation pédagogique, Solène Dailloux (à 4/5e), depuis novembre 2021 ;

- un service civique animation à l’année.

Pôle Laboratoire au 1er janvier 2022



L’équipe est donc dans l'ensemble jeune dans le projet et monte en puissance progressivement.

Nous avons trois branches d’activités par type de public, avec en partie des enjeux différenciés mais

aussi des activités mutualisables, telle que l’animation.

L’animation/facilitation est une part importante de la pédagogie du campus, d’ailleurs souvent

plébiscitée par les participants à nos formations. C’est la raison pour laquelle une animatrice a été

embauchée comme salariée. Elle s’appuie aussi sur une personne en service civique à l’année. Les

activités de ces deux personnes consistent, outre l’animation et le soutien logistique aux formations

(cette dernière tâche devant normalement être réduite avec la montée en puissance du pôle

hôtellerie), à la participation à la conception de certaines formations, la préparation des ateliers, la

veille pédagogique, la réflexion sur les outils et ressources pédagogiques Campus, la montée en

puissance et en compétence sur les  aspects facilitation et facilitation graphique.

Étant donné les lourds besoins en animation à certaines périodes chargées en formation, il est

également prévu la construction d’une petite équipe d’animateurs pouvant intervenir à la demande

au format prestation de services. C’est d’ailleurs déjà le cas pour les formations AcTeS, qui sont

animées par des prestataires extérieurs (Pierre Gérard, Alexis Szydlowski, Guy Perier…).

● Formation académique

Après la forte augmentation de 2020, l’année 2021 a été marquée par la poursuite du

développement, bilan d’autant plus marquant que les activités sont revenues sur site en présence

pour l’essentiel et que Pierre-Jean Cattalorda, qui avait lancé et développé les activités de formation

du Campus, a été remplacé en septembre pour rejoindre les Mines tout en continuant à soutenir le

projet par ses interventions. En 2021, nous avons donc accueilli 464 étudiants (contre 365 en 2020),

essentiellement sur site, pour un total de 108 jours de formation, et 2928 jours étudiants (contre

1810 en 2020), ce qui correspond aux prévisions annoncées lors du rapport moral 2020. Au premier

trimestre 2022, 153 étudiants ont été accueillis, pour 23 jours de formation sur site et 376 jours

étudiants.

La quasi-totalité des formations réalisées en 2020 a été renouvelée, ce qui montre le bon accueil

qu’elles reçoivent auprès des étudiants, ainsi que la qualité de nos relations avec nos partenaires.

Malgré cette activité opérationnelle intense, 2021 a en outre permis quelques avancées notables :



- Le T-Campus (ex-T-Camp) de Forges, qui aura lieu sur site en fin d’année 2022 afin de laisser la

place aux summer schools pendant l’été, a désormais un petit frère grâce à un essaimage à

Arvieu (mai-juin), en partenariat avec l’association Bienvenue en Transition.

- Une nouvelle Summer School voit le jour à l’été 2023 avec Polytechnique.

- Une formation pour des doctorants de Paris-Saclay a eu lieu début 2022.

- Un partenariat avec l’Essec qui a lancé en 2021-2022 la chaire “Talents de la transition

écologique et sociale”. Le Campus a conçu et animé le week-end de rentrée des étudiants de

la chaire en janvier 2022 et le cours CODEV dont Cécile est responsable (quatre jours en

immersion à Forges début mai), est un des trois cours obligatoires de la chaire.

- Un partenariat avec CY et l’Essec qui lancent un “Bachelor ACT” (à la rentrée 2022) est en

cours de négociation. Le Campus serait en charge d’une semaine de cours par semestre, et du

semestre 6 à Forges avec une partie d’étudiants de ce bachelor, et d’autres étudiants de CY et

du BBA de l’ESSEC.

Le bilan de l’année permet de constater que la formation académique, que ce soit par rapport aux

possibilités d’accueil du site ou à ses ressources propres, a atteint un seuil de développement qui

peut difficilement être dépassé aujourd’hui à ressources égales, d’autant qu’une majorité des

formations, à l’exception des summer schools et du T-Campus, sont composées de formations brèves

(souvent 2 jours), aussi chronophages que les formations plus longues et moins rémunératrices.

● Formation professionnelle

L’année 2021 a vu le véritable démarrage de cette activité, qui a pu s’appuyer sur le succès des 2

premiers AcTeS en 2020. Un responsable a été embauché en milieu d’année pour permettre ce

développement qui est encore en phase de montée en puissance. Nous avons à ce jour trois types de

public : les individuels, pouvant s’inscrire à une formation sur catalogue (AcTeS), les entreprises, et les

collectivités territoriales.

En 2021, le Campus a formé plus de cent participants AcTeS en ligne, et a conçu et animé cinq

sessions sur mesure, à Forges ou sur le site du partenaire, pour le compte de Bayard, Fondacio et

l’INET (Institut national des études territoriales). Au total, hors AcTeS, 11,5 jours de formation ont été

donnés pour 110 participants.

Au cours du premier trimestre 2022, deux sessions AcTeS ont été données en ligne pour 30

participants, et le Campus a animé deux formations sur mesure à Forges, pour l’ANDEV (Association

nationale des cadres et directeurs de l’éducation des villes et des collectivités territoriales) et l’INET.

Au total, 14 jours de formation pour 77 participants ont été donnés sur ces trois premiers mois 2022.

Les retours sur les formations "intra-entités" réalisées sont très positives et confirment la puissance

de la méthode des 6 Portes et de la pédagogie tête-corps-coeur (adaptée à chaque public) pour

engager une vraie transition systémique. Mais leur format reste court (1 à 3 jours). Surtout, on

observe que nombre de prospects n'ont pas donné suite. L'originalité de la proposition, les difficultés

à accueillir à Forges ces publics moins "roots", l'impossibilité de recourir aux financements publics

l'expliquent sans doute et méritent d'être creusés pour s'inscrire dans la trajectoire prévue.

La certification Qualiopi en bonne voie (le pré-audit a eu lieu fin mars 2022 et l’audit est confirmé

pour début juin 2022) devrait nous aider à gagner en légitimité auprès des entreprises.



En revanche, le partenariat avec l’INET apparaît aujourd’hui bien installé : plusieurs modules ont été

donnés, et vont être renouvelés dans l’année qui vient. La formation effectuée auprès de l’ANDEV

confirme aussi notre pertinence auprès d’un public de fonctionnaires territoriaux.

L’année a vu aussi se lancer une communauté “méthodo campus”, avec plusieurs partenaires

potentiellement capables d’essaimer le Campus en dehors de Forges, notamment en direction de ces

publics entreprise.

● Formation et accompagnement des campus (FAC)

Pour la branche FAC, nous avons deux approches distinctes :

- Accompagnement de campus sur le long terme (projet CY Université essentiellement)

- Formation de formateurs (projet Michelin FOR3)

Pour l’ensemble de l’activité FAC, nous disposons encore d’assez peu de recul (1 an et demi pour le

projet CYU, moins d’un an pour le projet FOR3). D’ores et déjà, nous avons pu constater que la

démarche, qui s’appuie notamment sur les réalisations de FORTES’, apparaît originale et crédible. Le

Campus commence à avoir une certaine notoriété. Il y a en revanche une grande inertie des

institutions et beaucoup de demandes pour des petits projets, chronophage en temps et peu

rétributeurs.

● Convention de prestation auprès de CY Paris Université

Une convention avec Cergy Paris Université (CYU) est en cours pour 3 ans grâce à l’obtention du PIA3

(octobre 2020 à octobre 2023), qui se traduit par une convention et une feuille de route annuelle qui

se renouvelle chaque année au mois d’octobre.

La convention actuelle a un budget de 170 000 €/an. Il a notamment permis l’embauche d’une cheffe

de projet en octobre 2020 et de contribuer au fonctionnement général du Campus. La première

année du projet ayant été lancée pendant le COVID, cela a très largement ralenti et bloqué des

actions. Nous avons en conséquence un reliquat budgétaire (d’environ 30 000 €) de cette première

année disponible jusqu’à la fin de la convention (octobre 2023).

Cette expérience d’accompagnement avec CYU est pour le moment unique en France, les

accompagnements existants étant seulement avec des grandes écoles ou écoles d’ingénieurs (par

exemple le projet INSA du Shift Project), mais pas avec des universités, d’une taille bien plus grande

et posant des difficultés opérationnelles

très spécifiques.

Sur la première année du projet (octobre

2020/octobre 2021), en contexte Covid

encore intense, l’accompagnement a

démarré par la mise en place d’un

comité de pilotage, d’ateliers de

formation pour les enseignants, et d’une

unité d’enseignement spécifique au sein

de CY Tech, l’école d’ingénieur de CY.

Depuis octobre 2021, l’équipe s’est



agrandie avec Téo Saal et Lucas Zufic qui travaillent chacun à mi-temps sur le projet en tant que

prestataires. Outre la poursuite des activités précédentes, une rentrée climat et plusieurs masterclass

ont été lancées, une UE optionnelle est en cours de construction pour la rentrée 2022, de nombreux

entretiens ont été réalisés avec des enseignants, ainsi que des rapports sur les premiers retours

d’expérience.

L’expérience est globalement positive, mais présente de réelles difficultés, compte tenu de la

situation spécifique de CYU (université en réorganisation, turn-over des personnels, projet novateur

et ambitieux dans une structure de grande taille) : le projet avec le Campus est souvent perçu comme

une nouvelle contrainte, et compte tenu de l’échelle de l’université, il y a une difficulté à toucher le

public (2 500 enseignants et 50 000 étudiants, avec une grande diversité, ce qui pose question en

termes de contenus, de formats, et de pédagogie).

● Le projet Michelin For3

Ce projet, financé par la fondation Michelin, nous permet d’expérimenter des formations

d’enseignants-chercheurs et de travailler à l’analyse des freins et leviers pour une transformation des

cursus, y compris sur les cycles BTS, formations technologiques et au lycée. Il a démarré en juillet

2021 et se poursuit jusqu’en juillet 2022 (un renouvellement a été acquis pour l’année suivante). Le

montant du financement est de 99 000 euros par an.

La première année de soutien de la Fondation nous a permis de créer et de tester du matériel

pédagogique à destination des équipes d’enseignants. Le prototype de formation, sur 4 jours, dont 2

jours en immersion à Forges, a été

testé pour Montpellier Business

School, et s’est révélé convaincant.

Les retours des participants sont

encourageants pour la suite et

pour le bien fondé de cette activité

de formation.

La complexité organisationnelle

des institutions d'enseignement

supérieur demande de la patience.

Les partenariats mettent du temps

à se structurer. Conformément aux

prévisions du projet, lancé en milieu d’année, nous avons proposé 6 jours de formation en 2021, au

sein de 2 institutions (ICAM et MBS).



B - RECHERCHE

a) Le projet FORTES’

L’année 2021 a été particulièrement fructueuse pour le projet FORTES’. Elle a vu la concrétisation du

projet de collection des Petits manuels de la Grande Transition.

En septembre 2021, les pilotes ou représentants des différents groupes de travail se sont réunis au

Campus de la Transition à Forges. Cet événement de rentrée a permis de revenir sur la réception du

Manuel de la Grande Transition depuis sa parution en octobre 2020 (avec notamment des ventes

inattendues en librairie pour un ouvrage spécialisé de ce genre). Ce fut également l’occasion de faire

un point sur l’avancée de chaque Petit manuel au sein des différents groupes de travail et de partager

à l’ensemble des membres présents les prochaines étapes du projet ainsi que les discussions en cours

avec la maison d’édition.

En octobre 2021, les négociations avec la maison d’édition Les Liens qui Libèrent ont permis de signer

un contrat d’édition pour les deux premiers ouvrages de la collection : Pédagogie de la Transition et

Transformation des Campus. Ces ouvrages ont ainsi été imprimés et distribués au Campus fin

novembre 2021 (pour une parution en librairie le 5 janvier 2022). En cette fin d’année, le troisième

opus de la collection Santé publique en transition était également en cours de finition pour une

impression en janvier 2022.

A cette occasion, le Campus a organisé une soirée événement le 9 décembre 2021 afin de présenter

la collection et ses deux premiers ouvrages. Cette soirée s’est tenue dans les locaux de l’IAE de Paris

et a rassemblé plus de 70 personnes (parmi lesquelles des membres du collectif FORTES’, des

partenaires et collaborateurs - établissements d’enseignement supérieur, maison d’édition -, des

mécènes du Campus ou encore des professionnel(le)s, enseignant(e)s et étudiant(e)s qui suivent avec

intérêt les travaux du Campus). La présentation de la collection, les ateliers organisés pour

l’événement et le cocktail ont été particulièrement appréciés par les convives, ainsi que les interludes

musicaux de Marina Goupil qui ont ponctué la soirée.



Enfin, l’année 2021 a également permis d’envisager une diffusion des publications du collectif

FORTES’ à l’international. Le Manuel de la Grande Traduction a été traduit en anglais grâce à l’aide du

Laudato Si’ Research Institute Center de l'université d'Oxford. De plus, la maison d’édition Springer,

spécialisée dans les publications académiques, a fait connaître son intérêt pour publier une version

anglaise du petit manuel Pédagogie de la Transition, au sein d’une nouvelle collection dirigée par

Nathanaël Wallenhorst et Christoph Wulf intitulée « Humanities in the Anthropocene ». Cette

publication sera disponible en 2022. Le texte d’origine sera traduit en anglais et étayé par des articles

supplémentaires. Rédigés par des contributeurs et contributrices rattachées au Campus, ces articles

viendront approfondir certaines réflexions et expériences évoquées dans texte d’origine.

Climat Sup Business : Le Campus de la Transition a été intégré en octobre 2021 au projet ClimatSup

Business mené par le Shift Project et l’école de commerce Audencia Business School, en tant que

partenaire.

Ce projet vise à transformer les formations des écoles de commerce et instituts d’études en

management et en gestion au sens large, afin d’y intégrer de manière pleine et systématique les

enjeux de transition écologique et sociale, en faisant d’Audencia le cas d’étude d’une telle

transformation.

Le Campus de la Transition a été identifié par le Shift comme un acteur indispensable pour participer

notamment aux réflexions sur la constitution d’un socle de compétences et de connaissances

communes à transmettre à l’ensemble des étudiants sortant de ces cursus. Le Campus a ainsi

participé aux premières réunions. Par ailleurs, les publications du collectif FORTES ont été reconnues

comme étant des ressources pertinentes pour faire avancer les réflexions sur le socle de

connaissances et de compétences. Notamment, le Manuel de la Grande Transition et le manuscrit du

petit manuel Vers une autre gestion, qui ont été partagé au Shift Project pour les accompagner dans

leurs recommandations.

Ce projet représente une opportunité particulièrement intéressante pour le Campus de la Transition

de diffuser et de mobiliser ses ressources à des fins concrètes dans des projets de transformation

d’établissements de management. Des formations du corps enseignant pourraient également être

pensées pour poursuivre cette dynamique au sein d’Audencia.

b) La recherche Ecodev

Projet RCI (Indicateur de capacité relationnelle)

Grâce à l’obtention de financement de la part de l’ADEME, et du Fonds Social Européen pour évaluer

la contribution des éco-lieux à la qualité relationnelle dans les territoires, nous avons pu recruter

une chargée de projet en 2021, Fanny Argoux, et étendre le périmètre d’étude du projet de 4 à 10 éco

lieux. Fanny a coordonné l'équipe des 4 chercheurs présents depuis le début du projet (Hélène

Lhuillier, Cécile Ezvan, Pierre-Jean Cottalorda et Cécile Renouard) pour la réalisation des dix terrains,

la formalisation et l'administration d'un questionnaire quantitatif et la rédaction des livrables. En

décembre 2021, un séminaire d'équipe a été l'occasion de commencer à formaliser les résultats du

projet. En janvier 2022, une stagiaire nous a rejoint pour 6 mois afin de nous aider dans ces

réalisations. Ce projet est le prolongement des recherches sur la mesure de la qualité relationnelle

dans les territoires et dans la production de richesses, menées depuis 15 ans au sein du programme

CODEV créé par Cécile Renouard à l’ESSEC, qui ont donné lieu à la création d’un indicateur de

capacité relationnelle en 2008 et depuis lors, à une adaptation de cet indicateur à différents niveaux



et dans différents contextes (territoires de pays du Sud, puis en France ; scores des pays ; activités de

multinationales à l’international puis activités de PME en en France ; contribution du RCI aux outils

d’évaluation de la dimension sociale des critères d’investissement ESG).

A l’articulation entre les recherches menées au sein du programme CODEV de l’ESSEC et le Campus

de la transition, un séminaire Ecodev réunit chaque mois des doctorants, des enseignants-chercheurs

et membres du Campus engagés dans des projets de recherche et recherche-action inter et

transdisciplinaires autour de la grande transition. Ce séminaire permet aux doctorants de présenter

des aspects de leur recherche doctorale. Une fois tous les trois mois, les participants au séminaire

creusent, pendant une demi-journée, un sujet : les séances de l’année ont été centrées sur les

méthodologies de recherche-action et la transdisciplinarité.

Le projet ERASMUS+

Notons également l'engagement du

Campus au sein d’un programme Erasmus+

(EU4Transition) qui vient soutenir et

enrichir les travaux conduits par le pôle

formation, que ce soit en termes de

contenus de cours ou de pédagogie

alternative. Sur ce plan, 2021 a

notamment marqué la participation du

Campus (par l’entremise de deux salariés

et un service civique “animation”) à une

autumn school organisée en Espagne dans

le cadre du projet. Accueillie par l’éco-lieu

“Arterra Bizimodu” (situé dans le pays

basque espagnol), cette summer school a

été l’occasion de renforcer les liens à

l’œuvre entre les institutions partenaires (l’Université pontificale Comillas de Madrid, la Yasar

University à Izmir, l’University of Humanistic Studies à Utrecht, et les écoles de la transition Arterra

Bizimodu dans le Pays Basque espagnol et la Gaia academy à Tallinn en Estonie) et de tester certains

modules mis en place au Campus (notamment sur la question des communs) devant un public

constitué d’enseignants, d’étudiants et de praticiens.

c) La recherche action

En 2021, la consolidation des grands projets de recherche action Mobilité, ORFEE et MC2 s'est

poursuivie. Le projet Mobilité durable soutenu par la fondation d’entreprise Michelin depuis fin 2019,

au titre du mécénat, s’est poursuivi après une phase de réflexion sur la nécessité d'approfondir

l'analyse des freins et leviers du développement de l'usage du vélo dans un territoire mixte comme

celui de Montereau, notamment grâce à un atelier de réparation itinérant, avant de pouvoir

envisager la mise en place d’un projet de maison du vélo. Le démarrage de la phase 3 du projet

mobilité qui devait commencer en Mai 2021 a donc été repoussé à 2022. Cependant les résultats et

les avancées des phases 1 et 2 ont permis de nourrir à plus de 15 occasions les formations du campus

sous forme de témoignages, de retours d’expérience et d’ateliers.

Le projet ORFEE s’est poursuivi sur tout 2021 grâce au financement de l’Ademe dans le cadre de l’AMI

(Appel à Manifestation d’Intérêt) « Vers une innovation low-tech en Île-de-France ». Après une phase



d'étude et d'état des lieux sur les low-tech au Campus, le projet ORFEE, piloté par Florence Drouet, a

exploré différents axes :

1. L'organisation de plusieurs événements sur le Campus : l'accueil de la SALT (Semaine des

Alternatives Low-Tech) à l'été 2021, en partenariat avec le mouvement « Ingénieur.e.s

Engagé.e.s ». 45 personnes ont pu expérimenter dans une ambiance participative la

construction de dispositifs low-tech pendant une semaine ; événement qui a positionné le

Campus comme acteur clé de l'écosystème low-tech en France. Le Campus a aussi accueilli

pour trois semaines de résidence la Compagnie du Théâtre de la Tête Noire. L'équipe a

travaillé sur la conception d'une pièce de théâtre sur la thématique low-tech. Les trois

premières représentations de la pièce, prévues avant une diffusion plus large, ont eu lieu au

Campus pendant les journées du patrimoine de septembre.

2. La création de modules et parcours pédagogiques sur la thématique des low-tech ou plus

largement du rapport à la technique. Un module de trois jours a été réalisé pour le T-Camp

(avec de nombreux ateliers pratiques à la clé). De très nombreuses interventions, avec des

formats divers, ont été organisées pour témoigner de la démarche de recherche-action

envers les groupes accueillis. Il était initialement prévu la création d'un atelier de bricolage

qui devait permettre aux étudiants de mettre la main à la patte, mais ce projet n'a pas pu se

réaliser faute d'un local et d'une assurance adaptée.

3. Le déploiement concret d'une démarche low-tech sur le site du Campus à travers

l'élaboration concertée d'une feuille de route. Cette réflexion a abouti à la création d'une

nouvelle branche "Sobriété technique" au sein du pôle Site. Le référent de cette branche a

pour mission d'être le garant de la démarche low-tech sur le Campus, il en assure la mise en

œuvre et le suivi. De nombreuses expérimentations low-tech se sont poursuivies ou ont

émergé durant l'année 2021 : construction et usages de douches solaires, expérimentation de

la cuisson solaire, amélioration de la gestion des toilettes sèches et du compost, organisation

de la sobriété autour du chauffage en hiver (à travers l'Opération Sibérie).

L’invention du Printemps, spectacle vivant sur le thème des low-tech.



L'année 2021 a été une année de structuration pour le projet MC2 - Maîtrise Carbone Campus - grâce

notamment au précieux travail de Florent Husson en service civique, soutenu par André Pouget. Le

bilan carbone effectué en 2020 a été repris pour le solidifier méthodologiquement. Le Campus a

notamment profité du mécénat de compétence de CO2Logic sur l’équivalent d’une journée de travail,

et surtout de Carbone 4 sur une vingtaine de journées. Le projet a été définitivement segmenté en

différents lots, qui collent peu ou prou aux catégories usuelles de l'empreinte carbone d'un individu

(mobilité, logement, alimentation, biens et services privés) et les méthodologies de mesures ont été

consolidées sur certains de ces lots. Il a été décidé de ne pas adopter strictement la classification en

scopes et critères du Bilan Carbone (R) de l'ADEME. Le pilier B, sur les émissions évitées est à l’arrêt,

en attente d’un financement

L’équipe Bater a continué de documenter le travail mené et intégré une méthodologie d’arbitrage

toujours nourrie notamment des projets ORFEE et MC2. Cependant le projet ne s’est pour l’instant

pas développé en tant que projet de recherche à part entière.

Depuis fin 2021, la branche recherche-action compte un projet de plus, soit 5 au total : Mobilité

durable, ORFEE Low-Tech, MC2 Maîtrise Carbone Campus, Bater et un nouveau projet Biodiversité.

En effet, suite à la constatation que l'entretien des espaces extérieurs est un sujet sensible au

Campus, un nouveau projet « Biodiversité » a vu le jour. Le groupe est composé de membres

bénévoles intéressés, les uns par le côté recherche (Roxane Sansilvestri et Guénolé de Hemmer) et les

autres par le côté gestion des espaces verts (Philippe Boutrel, Timothée Vernier et Arthur et Blandine

de Lassus). Ils ont ensemble défini les objectifs de ce nouveau projet qui sera de mesurer et suivre la

biodiversité, d’expérimenter des pratiques de gestions favorisant la diversité et d’évaluer l’impact

d’atelier visant à sensibiliser le public à la nature. L’équipe a obtenu un financement qui leur a permis

de lancer depuis Avril 2022, une campagne d’inventaire de la biodiversité du Campus.

Les projets Mobilité durable, ORFEE Low-Tech, MC2 Maîtrise Carbone Campus ont eu chacun entre 4

et 6 comités de pilotage qui ont permis un suivi de l’avancée du projet par des experts et des acteurs

du territoire. De plus, un conseil scientifique biannuel à lieu à l’automne et au printemps, permettant

d’avoir un regard extérieur sur l’ensemble des projets, de discuter des objectifs et des difficultés et de

recevoir des conseils et des suggestions de pistes de développement.

d) Organisation de la branche recherche et liens vers l’extérieur

Une coordinatrice dédiée à la partie recherche du campus, Emilie Cros, a été recrutée en fin d’année

pour consolider les recherches du Campus et tendre vers une reconnaissance au niveau académique.

Avec cet objectif en tête, le conseil laboratoire hebdomadaire réunissant les membres des équipes

formation et recherche a évolué. Le rythme et les besoins des projets de formation et des projets de

recherche étant très différents, il a été décidé de mettre en place un conseil Recherche indépendant.

Ce conseil permet maintenant aux différents membres de la recherche de présenter leur projet, leur

progrès, et de recevoir des critiques constructives. Les liens entre recherche et formation restent

néanmoins forts puisque l’équipe de recherche contribue régulièrement aux formations avec des

présentations de la recherche du campus, des retours d’expérience et des ateliers.

Les mensuelles Laboratoire ont également évolué. Elles sont maintenant à destination des membres

du pôle laboratoire uniquement et contribuent là aussi à entretenir les liens entre recherche et

formation. Elles permettent d’explorer des problématiques peu abordées au Campus et de discuter

de sujets de fond. En parallèle, une mensuelle campus a été mise en place pour maintenir les liens



entre les pôles, liens indispensables à la bonne marche des projets qui dépendent notamment de

l’engagement des résidents.

La branche recherche veille également à maintenir les liens créés avec le territoire. De par le projet

Mobilité, le Campus interagit régulièrement avec la communauté de communes du Pays de

Montereau. Les liens avec l’ISIGE de Mines ParisTech se poursuivent. En 2021 une deuxième équipe

d’étudiants a travaillé avec succès sur un projet low tech. Le projet ORFEE permet de nouer des liens

avec des acteurs variés, dont l’écosystème low-tech, du monde du spectacle... De son côté, le projet

MC2 a continué de bénéficier de l'expertise des cabinets Carbone 4 et de CO2Logic sur 2021. Les

rencontres de Forges ayant lieu environ 1 fois par trimestre au Campus, permettent de présenter les

projets de recherche du Campus au grand public et notamment aux habitants du territoire. Les

séminaires Ecodev ont été l'occasion, depuis début 2022, d’échanger avec experts et équipes de

recherche internationales sur la notion de recherche action, de transdisciplinarité, sur les difficultés

et les opportunités de se financer et de publier. Erasmus+ nous offre également une ouverture vers

l’international grâce à ce partenariat avec des écoles et des universités dont l’Université pontificale

Comillas de Madrid, la Yasar University à Izmir, l’University of Humanistic Studies à Utrecht, et les

écoles de la transition Arterra Bizimodu dans le Pays Basque espagnol et la Gaia academy à Tallinn en

Estonie.



3. Pôle Site

Le pôle site a accompagné en 2021 la montée en fréquence des accueils de formations, avec un

début d’année marqué par la forte incertitude de la poursuite des accueils (avec, pour mémoire, un

3ème confinement au mois d’avril), suivi, à partir du mois de mai, par un envol avec une saison

d’accueil inédite pour le Campus, qui s’est poursuivie presque en continu jusqu’au début du mois

d’octobre. Les mois d’hiver ont ensuite été très calmes en termes d’accueil, suivis d’une reprise

progressive en ce début d’année 2022, avant une nouvelle saison qui se présente à nouveau très

dense.

Un impact du Covid pesant mais contenu sur la vie commune et les accueils

Après les formations 2020 majoritairement passées en ligne, et une vie commune sur site refermée

sur elle-même à cause du contexte sanitaire, 2021 a démarré sur cette même tonalité avant de se

rouvrir très largement à partir du mois de mai.

En cherchant la cohérence avec sa posture radicale et non marginale, le Campus a fait le choix de se

conformer aux directives nationales concernant les mesures sanitaires tout au long de la pandémie,

tout en faisant appel à la responsabilité de chacun en conscience lorsque les mesures laissaient une

marge de manœuvre. Ce choix a pesé sur les accueils et sur la vie commune mais a permis de

maintenir le programme d'accueil et la confiance des groupes accueillis. Le Campus a connu des cas

confirmés, mais n’est à aucun moment devenu un cluster.

Une équipe qui s’est considérablement étoffée et renouvelée tout en se professionnalisant

D’un seul salarié au 1er janvier 2021, l’équipe du pôle site en comptait neuf au 31 décembre 2021.

Bien sûr, les forces et richesses apportées par les bénévoles, stagiaires et services civiques ont aussi

largement contribué à l’activité du pôle, en restant stable au cours de 2021.

Pôle Site au 1er janvier 2022

Des fonctions qui étaient remplies par des bénévoles sont devenues des postes salariés (cuisine,

hébergement, potager, coordination vie du site), la plupart du temps avec les mêmes personnes qui

ont été embauchées, permettant une poursuite de leur engagement au Campus dans la durée. Des

postes ont aussi pu être créés, comme agent d’entretien du bâtiment et mise en œuvre du design



permacole. L’accueil de bénévoles qui soutiennent les activités du pôle site (cuisine, hébergement,

potager/parc, entretien du bâtiment) s’est poursuivi, en passant de quatre à six places en

permanence. Leur soutien est toujours essentiel à l’équilibre du pôle site.

Des départs ont également eu lieu, sur les postes de délégué site, coordinateur vie du site,

responsable potager, responsable hébergement. D’autres sont à venir : responsable cuisine,

responsable hébergement, coordinatrice vie du site (devenue entre temps coordinatrice domaine, cf.

mutation décrite ci-après). Ces départs, pour partie dûs à un désir d'envol après plusieurs années

d'engagement au Campus, s'expliquent aussi par la nécessité de professionnaliser certaines activités

vu le stade de développement atteint. Mouvement sans doute inévitable mais parfois délicat au

quotidien.

Des travaux de mise aux normes ERP dont le retard impacte le budget et l’activité 2022

Le budget engagé sur les travaux du site s’élève à un peu plus de 800 000 € et se répartit de la façon

suivante :

Le lot de travaux, qui prévoyait la mise aux normes ERP de la salle des fêtes, du rez-de-chaussée et du

premier étage du château, ainsi que la rénovation des sanitaires et l’installation d’une chaudière à

bois (bûches), était programmé de juillet à novembre. Les retards se sont accumulés, non seulement

du fait des difficultés d'approvisionnement actuelles mais aussi par la complexité du suivi du projet

par les architectes conseils, que ne pouvait compenser totalement l'engagement sans faille de Joseph

Billaud. De nouvelles idées sont aussi apparues au fil des travaux. On peut citer sur ce dernier point,

en remerciant le propriétaire de sa compréhension, la destruction de l'escalier de l'horloge qui a

permis de gagner 2 chambres. L'espoir d'accueillir fin décembre a dû être abandonné ... mais

désormais la fin est proche. L’ouverture du premier étage au public est prévue pour l’été voire

l’automne 2022.

Par ailleurs, l'idée de construire des alcôves au sein des grandes chambres du R+1 afin d’optimiser

l'utilisation des espaces tout en favorisant l’intimité et l’isolation est née début 2021. Faute de

trouver des intervenants professionnels dans des conditions satisfaisantes, le choix a alors été fait de

se réapproprier cette partie des travaux, en auto-construction et en chantiers participatifs. Le temps

de travail à y consacrer a été assez largement sous-évalué, mais le travail a conduit à un rendu de

qualité qui sera installable à partir de mai 2022 pour les quatre premières pièces (sur sept).

En attendant l’ouverture au public du premier étage du château, un village de tentes a été installé

derrière le bâtiment dit du collège au printemps 2021: 10 tentes safari de quatre places chacune. Des



douches solaires ont été construites avant et pendant la SALT (semaine des alternatives low-tech) qui

a eu lieu au mois de juillet au Campus. Ce village va rouvrir pour accueillir à nouveau les groupes à

partir du mois de mai 2022 en attendant l’ouverture au public du premier étage.

Des fonctions vitales bien accomplies et en cours de professionnalisation

La cuisine et les repas restent un aspect du Campus dont les visiteurs se souviennent, avec notre

cuisine savoureuse, variée et équilibrée tout en étant végétarienne, locale, maison et de saison. Des

pics à plus de 150 couverts ont été franchis, avec une limite régulière actuellement fixée à 80

couverts. Ce seuil est déjà difficile à tenir dans la durée en maintenant le mode de fonctionnement

actuel. Des pistes restent à explorer pour professionnaliser cette activité de façon à rendre

accessibles ces seuils sans mettre en difficulté l’équipe. Le recrutement d’un deuxième salarié à la

cuisine a permis de faciliter l’accueil et la cuisine les week-ends.

L’hébergement a démarré sa professionnalisation, avec notamment la création d’un site de

réservation en ligne par deux stagiaires développeurs web. L’ouverture du premier étage au public va

amener de nouveaux défis et pousser à poursuivre cette professionnalisation (notamment pour la

gestion des draps). Le rangement et la propreté des lieux sont un effort permanent dans un lieu de

vie collectif comme celui-ci. L’exigence sur ces aspects évolue à la hausse et pousse aussi à la

poursuite de cette professionnalisation; également à la clarification des règles de vie commune.

Les fonctions de responsable potager et de responsable de la mise en œuvre du design permacole

sont devenues des postes salariés, avec une montée en puissance de ces soins apportés au domaine,

notamment sur des aspects esthétiques et pédagogiques bien mis en avant. Ces soins n’étaient

d’ailleurs pas en reste auparavant, avec notamment la plantation de massifs fleuris et d’un

jardin-forêt au sud du château.



Enfin, le recrutement d’un agent d’entretien du bâtiment, en octobre 2021, est un gage de réactivité

pour réparer les innombrables pannes qui ne manquent pas d’arriver dans des locaux comme ceux du

Campus, et d’autonomie dans le pilotage de chantiers comme celui de reconstruction des douches

extérieures pour le village de tentes ou la finalisation des alcôves au premier étage.



CONCLUSION

Depuis l’origine, le Campus de la Transition se déploie sur fond d’incertitudes : celles-ci
concernant autant le projet lui-même (ses richesses humaines, son financement, le déploiement des
projets de formation et recherche, les expérimentations sur site) que le paysage mondial (aussi bien
dans la lutte contre le réchauffement climatique et le dépassement des frontières planétaires, que
dans la défense des droits fondamentaux des plus fragiles, aujourd’hui et demain).

En même temps, la probabilité de l’aggravation des conditions matérielles d’existence de
beaucoup à travers la planète est de plus en plus forte. Le grand défi du Campus de la Transition est
de favoriser et d’accompagner l’accélération des changements de regard, de cap et des actions
réellement transformatrices en naviguant entre radicalité et non marginalité. Ceci suppose une
culture du discernement, du croisement de regards (nos six portes nous y aident), des désaccords
féconds (sur les horizons à viser et les moyens à mobiliser) et de l’unité.

Merci à tous celles et ceux qui y contribuent de mille manières complémentaires !




