Faites un pas de côté pour adopter
une vision globale et nouvelle
des enjeux environnementaux
et sociaux qui bouleversent notre siècle.
Rencontrez des penseurs engagés,
des acteurs de terrain,
et expérimentez par vous-même
les idées qui façonnent déjà
le monde de demain.

un projet imaginé et porté par :

CONSTRUIRE
ENSEMBLE
LA TRANSITION

D’OÙ VIENT CETTE FORMATION ?
C’est lors d’une visite par des membres du Campus de la Transition des écolieux du réseau
Oasis de Colibris qu’est née l’idée du T-Camp. Les deux associations avaient constaté le besoin dans les grandes écoles d’une formation abordant de manière transverse les différentes
facettes de la transition écologique et humaine, et l’attente de certains étudiants d’un cadre
où approfondir leurs questionnements à ce sujet.
En s’adressant aux ingénieurs, commerciaux et entrepreneurs du monde de demain, T-Camp
ambitionne de donner une vision globale de ces enjeux. Grâce à l’apport académique du
Campus de la Transition et à l’ancrage dans la société civile de Colibris, ce cursus promeut
une transition de notre monde vers une société plus résiliente et plus respectueuse de l’environnement.

L’association Colibris inspire, relie et soutient
les citoyennes et citoyens qui veulent contribuer à une transition écologique et humaniste
et mène notamment le projet de l’Université
des colibris (qui propose entre autre un ensemble de MOOCs)

L’association Campus de la Transition, créée
par un collectif d’enseignants chercheurs, de
professionnels et d’étudiants, propose des
formations pour une transition écologique,
économique et humaniste.

QUELLE PÉDAGOGIE ?
Notre conviction : une pédagogie équilibrée doit s’adresser non seulement à l’esprit, mais
aussi au corps et aux émotions par l’expérimentation concrète. Les thèmes du T-Camp seront
explorés au travers d’interventions d’acteurs inspirants, de débats et de mises en situation.

Semer
les graines
du monde
de demain

Une expérience
concrète
engagée
et formatrice

UNE APPROCHE
TRANSDISCIPLINAIRE
DE L’ÉCOLOGIE
Des spécialistes reconnus en éthique,
socio-économie et environnement viendront animer vos réflexions autour des
enjeux écologiques et sociaux de la transition. Avec des cours sur les communs,
la permaculture, ou la gouvernance partagée, vous pourrez acquérir des bases
pour nourrir vos réflexions et mettre en
action vos projets.

UNE AVENTURE
HUMAINE
Nous vous proposerons un accompagnement pour vous aider à mettre en lien
le souhait de contribuer à une transition
écologique et sociale avec votre parcours
professionnel et votre mode de vie. La vie
du groupe fera aussi parti de cette expérience de 8 semaines.

EXPÉRIMENTER
SUR LE TERRAIN,
INCARNER LES ENJEUX
DE LA TRANSITION
Deux voyages découverte dans des
éco-hameaux en France et en Europe seront organisés pour vous faire découvrir
ces lieux d’expérimentation et de vie, et
passer de la théorie à la pratique. Vous
pourrez aussi rencontrer de nombreux
acteurs incarnant la transition.

UNE FORMATION
DIPLÔMANTE
Cette formation sera validée par un certificat délivré par Colibris et le Campus
de la Transition. Ce diplôme comprendra
notamment un certificat de conception
en permaculture, et une formation portant sur l’intelligence collective et la gouvernance partagée.

INTERVENANTS
Chercheurs, penseurs, entrepreneurs, auteurs...
plus de 30 hommes et femmes engagés dans la transition
interviendront tout au long de ces 8 semaines de formation.

QUELQUES INTERVENANTS :
Cécile RENOUARD
Professeur de Philosophie au Centre Sèvres,
directrice du programme de recherche CODEV à l’ESSEC, (contribution des
entreprises au lien social et écologique), présidente du Campus de la Transition

Gaël Giraud
Chef Économiste de l’AFD, enseignant aux Ponts et Chaussées,
et directeur de la chaire «Energie et prospérité» (Ecole Normale Supérieure, Ecole
polytechnique, ENSAE et Institut Louis Bachelier)

Mathieu LABONNE
Directeur de Colibris, ancien chercheur sur le climat au CNRS,
expert des questions liées au carbone, fondateur d’un éco-hameau
en Eure-et-Loir et coordinateur du réseau Oasis (700 éco-lieux)

Cyril DION
Écrivain et militant écologiste,
co-fondateur et premier directeur du mouvement Colibris,
réalisateur du film Demain, avec Mélanie Laurent (2015)

Laurent VAN DITZHUYZEN
Cofondateur de l’Université du Nous,
une organisation qui travaille sur la gouvernance partagée
et le faire ensemble.

Perrine HERVÉ-GRUYER
Co-fondatrice de la ferme du Bec Hellouin,
haut lieu de la permaculture en France,
et accompagnatrice de projets de ferme en permaculture en France.

LE DOMAINE DE FORGES (77130)
est l’endroit où aura lieu le T-Camp.
Cet éco-site pédagogique en construction
est un château et parc du XVIIIème siècle.
Le domaine est situé sur la commune de Forges,
à une heure au sud-est de Paris en transport en commun,
dans la campagne de Montereau.
Piloté par le Campus de la Transition,
ce lieu fait parti du réseau Oasis de Colibris.

SEMAINE

Déroulé
de la
formation

1

ENJEUX GLOBAUX

2

LES COMMUNS ET LA PERMACULTURE

3

GOUVERNANCE PARTICIPATIVE

4

VOYAGE 1

5

PAUSE

6

PERMACULTURE ET RENCONTRE D’ACTEURS

7

VOYAGE 2

8

PROJETS

FICHE TECHNIQUE
DATE DE LA FORMATION :
DURÉE :
LIEU :
NOMBRE D’ÉTUDIANTS :
DIPLÔME :
PAGE WEB :

du 1er Avril au 26 Mai 2019
7 semaines et une semaine de pause
Domaine de Forges (77130), et plusieurs éco-lieux en France et en Europe
30 étudiants en fin de formation, en particulier issus de grandes écoles
Certificat délivré par Colibris et le Campus de la Transition,
comprenant notamment aussi un certificat de conception en permaculture
tcamp.fr

BUDGET DE LA FORMATION
hébergement, nourriture, transports durant la formation :
(2 mois)
frais de formation :
(transports et rémunération des intervenants)

1 400 €

1 600 €

Colibris et
le campus de la transition
ne gagnent pas d’argent
en organisant cette formation

POUR LES ÉTUDIANTS
Étudiants pris en charge par une entreprise : 3 200 €
Étudiants s’autofinançant : prix libre de 2 200 € à 3 000 €
Étudiants boursier (sur demande) : de 500 € à 1 000 € en fonction des cas

POUR CANDIDATER OU POUR + D’INFORMATION
Baptiste Jorant : tcamp@colibris-universite.org
merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation

