
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.

Construire
ensemble 
la transition

un projet imaginé et porté par :

et soutenu par :



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 be-
soin 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’en-
vironnement.

L’association Colibris inspire, relie et soutient 
les citoyennes et citoyens qui veulent contri-
buer à une transition écologique et humaniste 
et mène notamment le projet de l’Université 
des colibris (qui propose entre autre un en-
semble 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 aventure  
humaine

Nous vous proposerons un accompa-
gnement 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 expé-
rience de 8 semaines.

une formation  
Diplômante
Cette formation sera validée par un certi-
ficat délivré par Colibris et le Campus de 
la Transition.  Selon les choix d’enseigne-
ment des élèves, celui-ci sera accompa-
gné d’un certificat de Cours Certifié de 
Permaculture (CCP).

une approche 
transDisciplinaire 

De l’écologie
Des spécialistes reconnus en éthique, 
socio-économie et environnement vien-
dront animer vos réflexions autour des 
enjeux écologiques et sociaux de la tran-
sition.  Avec des cours sur les communs, 
la permaculture, ou la gouvernance par-
tagée, vous pourrez acquérir des bases 
pour nourrir vos réflexions et mettre en 
action vos projets.

expérimenter  
sur le terrain,  
incarner les enjeux 
De la transition
Un voyage découverte dans des éco-ha-
meaux et écolieux en France sera orga-
nisé par la Coopérative Oasis pour vous 
faire découvrir ces lieux d’expérimenta-
tion et de vie, et passer de la théorie à la 
pratique. Vous pourrez aussi rencontrer 
de nombreux acteurs incarnant la tran-
sition.

Une expérience 
concrète
engagée 

et formatrice



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 animé par Colibris.

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
Président et directeur de la Coopérative Oasis, co-directeur de Colibris qu’il a dirigé 
de 2014 à 2019, ancien chercheur sur le climat au CNRS, fondateur d’un   
éco-hameau en Eure-et-Loir et coordinateur du Centre Amma

alain GRandJean
Economiste, co-fondateur du cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergé-
tique Carbone 4, président de la fondation Nicolas-Hulot et membre du Haut Conseil 
pour le Climat

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.

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.



semaine enjeux globaux et éthiQue

communs et gouvernance participative

intro permaculture et socio-politiQue 

loW-tech et voyage

pause

economie, finance et prospective

moDules permaculture et socio-politiQue

réflexions sur l’après t-camp et conclusions

1

2

3

4

5

6

7

8

déroulé 
de la 

formation



3 200 €

prix libre de 2 400 € à 3 000 €

Tarifs préférentiels selon les cas, à préciser à la candidature

Du 20 Avril au 14 juin 2020. Pauses du 21 au 25 mai 
ainsi que les dimanches à l’exception du 17 mai.

Domaine de Forges (77130) et plusieurs éco-lieux en France

35 étudiants niveau Master, fin de cursus des Grandes Écoles ou jeunes diplômés

Certificat délivré par Colibris et le Campus de la Transition.  Selon les choix de modules, 
celui-ci sera accompagné d’un certificat de Cours Certifié de Permaculture (CCP).

tcamp.fr

DaTe De la foRmaTion :

lieu :

nombRe D’éTuDianTs :

Diplôme : 

page web :

Étudiants pris en charge par une entreprise :

Étudiants s’autofinançant :

Étudiants boursier (sur demande) :

fiche techniQue

buDget De la formation 

pour les étuDiants

hébergement et nourriture : 
(2 mois)

 
frais de formation   

(transports et rémunération des intervenants)

 2350 € 

1 550 € 

Colibris et  
le campus de la transition  

ne gagnent pas d’argent  
en organisant cette formation

http://tcamp.fr


pour canDiDater ou pour + D’information
Inès de Perthuis, coordinatrice : tcamp@colibris-universite.org

Site internet :  tcamp.fr

mailto:tcamp%40colibris-universite.org?subject=

