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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. 

Un organisme de formation spécialisé dans 
l’accompagnement et la mise en transition de 
publics variés : étudiant.es, enseignant.e.s,  
professionnel.les des secteurs public et privé, et 
adultes en formation continue.

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 au coeur de 6ha de pâturages, bois et 
vergers, où sont accueillis des groupes en 
formation, et où un collectif expérimente un 
mode de vie sobre.

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



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 privées et publiques.

Au contact d’intervenants de tous horizons et 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 8ème édition de ce parcours s’intéressera aux 
enjeux environnementaux et sociétaux du 
numérique :  impacts environnementaux, 
transformation des modes de vie, éthique et 
responsabilités, gouvernance et réglementation, 
innovation et lien social, etc.

Vous souhaitez poursuivre une réflexion individuelle 
ou d’organisation sur votre contribution à la 
transition écologique, économique et sociale ? 
Vous voulez mieux comprendre les enjeux du 
numérique en lien avec la transition ?

Le parcours ACTES est ouvert sans pré-requis, à 
toutes celles et ceux qui ont soif de comprendre et 
d’apprendre !

PRÉSENTATION DE LA FORMATION LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Comprendre la dimension systémique des 
enjeux de transition via la méthode des 6 Portes 
appliquée au sujet Transition et Numérique.

• S’approprier les enjeux et s’outiller pour passer à 
l’action, à son échelle et selon ses modalités. 

https://campus-transition.org/le-manuel-de-la-grande-transition/presentation/
https://campus-transition.org/le-manuel-de-la-grande-transition/presentation/


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 action.

C’est ce corpus de compétences, de capacités, de 
qualités personnelles et de savoirs que permet de 
développer le parcours ACTES.

UN CORPUS DE COMPÉTENCES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX



Maxime Blondeau
Enseignant à Centrale Nantes, Science Po Paris, 
ICAM et Mines ParisTech, Maxime est aussi 
conférencier spécialisé dans les enjeux de 
transition écologique et technologique. Il a par 
ailleurs co-fondé Printemps Ecologique, le premier 
éco-syndicat de salariés et agents publics.

LES INTERVENANT.ES

Gauthier Roussilhe
Gauthier est enseignant-chercheur (ENS Saclay, 
ENSCI, Science Po Paris). Il topographie les enjeux 
environnementaux de la numérisation, et 
accompagne les acteurs publics et privés qui 
souhaitent être éclairés dans leurs choix numériques 
afin d'être en cohérence avec les politiques de 
transition écologique.

Stéphane Crozat
Stéphane est enseignant au département 
Technologie et Sciences Humaines de l'UTC et 
chercheur au laboratoire Costech. Il a co-fondé 
l'association Picasoft, est membre du mouvement 
Chatons et de Framasoft. Il est auteur de deux 
romans : Traces, et Les Libres.

Julien Desanctis
Julien est docteur en philosophie et éthique 
appliquée à la robotique sociale. Via ses travaux, il 
questionne la convivialité entre humains, et entre 
humains et robots.

Gilles Lecerf
Gilles est enseignant à HEC Paris sur la philosophie et 
la gouvernance du web, des données et de 
l’intelligence artificielle. Diplômé d’HEC Paris et d’un 
master de philosophie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il 
est également l’auteur du podcast Siri, remplis mon 
verre. Il mène actuellement un doctorat de 
philosophie à Paris 1 sur la question de la convivialité 
technologique et intervient en parallèle dans des 
entreprises, pour des conférences et des missions de 
conseil.

Flora Fisher
Docteur en philosophie des technologies et 
chercheuse au Cigref, Flora travaille sur l’éthique du 
numérique. Flora Fischer propose une approche 
"éthique by design", complémentaire à celle de 
"Privacy by design".

Adrien Burdy
Étudiant dans un cursus de sciences humaines et 
sociales et de sciences pour l’ingénieur, Adrien est 
engagé dans les mouvements du Libre.



Déroulé du parcours ACTES 8 “Numérique et transition"

Jeudi 9 mars
Séance d’ouverture

Lundi 13/03
l’état des lieux 
environnemental, 
par Gauthier Roussilhe

Lundi 20/03
Numérique et 
convivialité, par 
Julien Desanctis

Lundi 3/04
« Les 6 Portes » du Manuel 

de la grande transition
par Dorothée de Courson

Jeudi 6/04
Numérique et 
imaginaires, par 
Stéphane Crozat

Lundi 17/04
Atelier de fiction,  
par Stéphane 
Crozat

Lundi 10/04
Lien social et 
numérique, par 
Maxime 
Blondeau

Jeudi 13/04
Numérique 
responsable et 
transformation des 
organisations, par 
Benjamin Lang

Jeudi 20/04
Tour d’horizon des 
actions individuelles, 
par Sarah Nguyen

     Lundi 24/04
           Séance de clôture

Jeudi 16/03
les enjeux sociétaux, 
par Gilles Lecerf

Jeudi 23/03
Ethique du 
numérique, par 
Flora Fisher

Lundi 27/03
Communs et 
Numérique, par 
Gilles Lecerf

Jeudi 30/03
Numérique et 
systèmes de 
croyance, par 
Maxime Blondeau

Les lundis de 20h à 22h et les jeudis de 12h30 à 14h.
Les séances restent ensuite accessibles en podcast.



LES ANIMATEURS MODALITÉS PRATIQUES

Pour plus d’informations, contactez :
Arthur Croizier, responsable des formations pro. : 

● formationpro@campus-transition.org
● 06 29 44 77 50

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

INSCRIPTIONS

Pour en savoir plus sur le parcours et nous partager vos 
questions/attentes,

renseignez ce court formulaire 
(sans engagement)

Des tarifs adaptés à chaque situation :

● 1500€ : entreprise avec CA>100M€
● 1000€ : collectivités, associations et 

entreprises avec CA<100M€
● 750€ : auto-financement

Le CPF n’étant pas encore utilisable pour cette 
formation, nous proposons des tarifs qui se veulent 
accessibles à chacun.e

Le parcours se déroulera les lundis de 20h à 22h et les 
jeudis de 12h30 à 14h.

● Des séances participatives 100% synchrones
● Des échanges facilités avec les intervenant.es
● Des temps de partage en petits groupes
● Des séances à ré-écouter en podcast
● Un intranet dédié & accessible post-formationPierre 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
https://forms.gle/2xzyEVe6QWrP9A2e9

