Fais un pas de côté et adopte
une vision globale et nouvelle
des enjeux environnementaux
et sociaux qui bouleversent notre siècle.
Rencontre des personnes engagées
dans le changement par leurs pensées et actions,
et expérimente par toi-même
les idées qui façonnent déjà
le monde de demain.

Une formation de deux mois imaginée et portée par :

CONSTRUIRE
ENSEMBLE
LA TRANSITION
En partenariat avec :

LES PORTEURS DE LA FORMATION
La formation a été imaginée par le Campus de la Transition et Colibris en 2018. Ils ont été rejoints depuis
par la Coopérative Oasis. Grâce à l’apport académique du Campus de la Transition et à l’ancrage dans la
société civile de Colibris et de la Coopérative Oasis, ce cursus promeut une transition de notre monde vers
une société plus résiliente et plus respectueuse de l’environnement.

L’association Colibris accompagne
les personnes et les collectifs qui s’engagent pour une transformation écologique et solidaire de la société. Avec
l’Université des Colibris, elle propose
notamment aux citoyens et aux organisations, des MOOCs et des formations en ligne tutorées.

L’association Campus de la Transition, créée par un collectif d’enseignants-chercheurs, de professionnels
et d’étudiants, propose des formations
de sensibilisation et d’accélération à la
transition écologique et sociale.

Partout en France, des collectifs citoyens inventent de nouveaux lieux
de vie écologiques et solidaires : les
oasis. La Coopérative Oasis est le
réseau de ces centaines d’écolieux
et existe pour les faire coopérer et les
aider à se développer, via notamment
des solutions d’accompagnement et
de financement

A QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
Le T-Camp est pensé pour des étudiants de niveau Master issus de tous cursus, ainsi que pour des professionnels ayant déjà quelques années d’expériences. Aucune connaissance initiale n’est requise, hormis une
envie de mieux connaître les sujets de transition, et de s’engager.

LES ATTENDUS DE LA FORMATION
Le T-Camp vous apportera un socle de connaissances à la fois théoriques et pratiques permettant de disposer des clés et des bonnes postures pour travailler au service de la transition, que ce soit dans une structure
existante ou pour lancer votre propre projet entrepreneurial ou associatif.
La formation est validée par un certificat délivré par :
Colibris, la Coopérative Oasis et le Campus de la Transition.

Semer
les graines
du monde
de demain

UNE APPROCHE
TRANSDISCIPLINAIRE
DE L’ÉCOLOGIE
Le contenu pédagogique du T-Camp est en cohérence avec le Manuel de la Grande Transition,
livre blanc issu du travail de 80 enseignants-chercheurs pour réformer l’enseignement supérieur.
Ainsi, des spécialistes reconnus en éthique,
socio-économie, environnement, biens communs, permaculture, ou encore en gouvernance
partagée viendront nourrir vos réflexions pour
vous aider à construire votre pensée systémique,
et à mettre en action vos projets.

Une expérience
concrète
engagée
et formatrice

UNE AVENTURE
HUMAINE
Au long du parcours, un accompagnement individuel et collectif vous permettra d’aligner progressivement vos aspirations à contribuer à la
transition écologique et sociale avec votre projet
professionnel et de vie.
Grâce à une immersion de 6 semaines au sein
d’un écolieu, vous expérimenterez un mode de
vie sobre, durable et convivial ainsi que la force
du collectif.

UN TOUR DE FRANCE
D’INITIATIVES
INSPIRANTES
Organisé par la Coopérative Oasis, un voyage
découverte dans des éco-hameaux et écolieux en France vous fera découvrir la diversité que recouvre ces lieux d’expérimentation de
nouveaux modes de vie, et passer de la théorie à la pratique : modèles économiques, vivre
ensemble, etc.

UNE PÉDAGOGIE
INNOVANTE
“TÊTE-CORPS-COEUR”
Notre conviction : une pédagogie équilibrée
doit s’adresser non seulement à l’esprit, mais
aussi au corps et aux émotions par l’expérimentation concrète, afin d’engager l’apprenant dans
toutes ses dimensions. Les thèmes du T-Camp
seront ainsi explorés au travers de ces trois
prismes, en intégrant par exemple :
les interventions d’acteurs inspirants
et des débats
l’aide au potager et à la vie du lieu,
une expérimentation low-tech
du “Travail qui Relie” et une introduction à la
CNV (communication non violente)

CETTE ANNÉE,
LE T-CAMP ESSAIME !

TROIS MODULES
DE SPÉCIALISATION

Suite au succès des deux premières éditions
et face à une demande croissante, la formation
T-Camp s’agrandit et se déploie dans deux
écolieux au printemps 2021 :

Au choix, en lien avec l’histoire, l’identité et la
spécificité propres à chacun de ces deux lieux
d’accueil, une semaine de spécialisation sera
proposée.

Le domaine et le château de Forges
qui abrite le Campus de la Transition,
en Seine-et-Marne (77),

AU CAMPUS DE LA TRANSITION :

Le château d’Arvieu en Aveyron (12),
exploité par l’association Bienvenue
en Transition

PERMACULTURE
Suivre des permaculteurs confirmés
pour parfaire votre compréhension
de la permaculture comme philosophie systémique.
Développer de nouveaux outils de conception
s’inspirant de l’écologie et de la tradition.
Apprendre à construire un design permacole sur un lieu.

UNE FORMATION
COMMUNE
Les deux formations commenceront
par un temps en ligne rassemblant tous les
participants pendant deux week-ends
et une semaine.

SOCIOLOGIE & POLITIQUE DE LA TRANSITION
Comprendre les dynamiques du changement
à une échelle macro autour d’un enjeu de société
(ex : le logement en France).
Nombreux entretiens avec des acteurs sociaux,
économiques, politiques puis analyse des mécanismes
de décision, négociation et d’action à l’œuvre qui font
évoluer une situation sociale.

Puis, chacune des promotions passera
six semaines dans l’un des deux lieux.

À ARVIEU :

Les apprenants y suivront le même
parcours académique et aborderont
les mêmes thématiques.

DYNAMIQUE DE TERRITOIRE
Découvrir les leviers d’action qui permettent
de mettre un territoire en mouvement
Rencontrer des élus, des membres
de l’Administration, des entreprises
et des associations qui travaillent à valoriser
et redynamiser leur territoire.
Suivre l’expérience de démocratie participative mise
en place dans le village d’Arvieu.

Deux lieux
de formation,
trois parcours

LE CAMPUS DE LA TRANSITION

TOUR DE FRANCE
DES ÉCOLIEUX

UN ÉCOLIEU DÉDIÉ À L’ÉDUCATION ET À L’ÉCOLOGIE
Né à l’été 2018 à Forges en Seine-et-Marne, le Campus de la Transition est à la fois un
centre de formation académique et professionnelle, un laboratoire de recherche (mobilité durable, low tech, neutralité carbone), et un écolieu d’expérimentation des modes
de vie sobres et durables.
Son motto : “Former pour transformer”.

LIEUX VISITÉS EN 2020
VOYAGE N°1
1

Le Vesseaux Mère : Tiers-lieu abritant un espace de coworking, des ateliers,
un café culturel, des chambres pour des résidents, etc.

2

La maison solidaire des Oisillons : Habitat participatif se voulant être
intergénérationnel luttant contre l’isolement physique et géographique

3

Les Marcottes : Écohameau de 9 familles

4

5

6

6

Grain & Sens : Écolieu proposant un accueil en gîte et en nature,
une boulangerie paysanne bio, du maraîchage en permaculture
et des éco-camp d’immersion en anglais.
l’Arche de Saint-Antoine : Écolieu de vie communautaire proposant
des séjours sur place ainsi qu’un accueil de formations

VOYAGE N°2

3
2

Le Moulinage de Chirols : Collectif réhabilitant une ancienne usine de textile
pour en faire un pôle culturel d’expérimentations artistiques, collectives,
sociales et écologiques

7

L’Aérium : Écolieu regroupant une vingtaine d’adultes et une dizaine d’enfants
proposant des formations et un accueil de stage et de tourisme

8

Nogaret : Écolieu de vie communautaire de l’Arche de Lanza Del Vasto

9

La Fabrique : Tiers-lieu porté par le collectif de la MainLeV redonnant vie à une
ancienne usine de textile pour en faire un lieu multiculturel et intergénérationnel

ARVIEU

10

La Ressourcerie du Pont : Oasis agissant sur la réduction des déchets par le
réemploi tout en sensibilisant aux enjeux environnementaux et humains actuels

UN “CAMPUS VILLAGEOIS” GRANDEUR NATURE

11

L’Arche de la Flayssière : Écolieu de vie communautaire
de l’Arche de Lanza Del Vasto proposant stages et formations

12

Le collectif Roue Libre : Écolieu d’une douzaine de personnes
sous forme de coopérative d’habitants

13

Le Lieu Infini : Porté par le collectif Station A, transforme les haras de Rodez
en tiers-lieu solidaire

4

13
7
8

1

10
9

5

12

11

Arvieu est un village dynamique de 800 habitants, à 800 mètres d’altitude, dans le
département de l’Aveyron. Inscrit dans une démarche de démocratie participative depuis 2014 visant à enrayer l’effondrement démographique, le village est nationalement
reconnu comme un des premiers “smart village” (transition numérique, écologique et
sociale) qui attire aujourd’hui des porteurs de projet en milieu rural.
Son motto : “Un art de vivre sobre et convivial”.

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, coordinatrice du Manuel de la Grande Transition, paru aux éditions Les Liens qui
libèrent en octobre 2020.
Sa question : Quelles éthiques pour la transition, notamment en entreprise ?

Alain GRANDJEAN
Économiste, co-fondateur du cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergétique
Carbone 4, président de la fondation Nicolas-Hulot et membre du Haut Conseil pour le Climat
Sa question : Comment financer la transition ?

Mathieu LABONNE
Président et directeur de la Coopérative Oasis, ancien directeur des Colibris de 2014 à 2019,
ancien chercheur sur le climat au CNRS, coordinateur du Centre Amma depuis 2011
et fondateur de l’écohameau du Plessis en Eure-et-Loir.
Sa question : Quelle spiritualité pour retrouver du sens ?

Lucile SCHMID
Femme politique et essayiste française. Cofondatrice et actuelle vice-présidente
du think tank La Fabrique écologique.
Sa question : Quel engagement en politique ?

Laurent VAN DITZHUYZEN
Expert en intelligence collective et gouvernance partagée et cofondateur
de l’Université du Nous, une organisation qui expérimente de nouvelles façons de faire,
de décider et d’être ensemble
Sa question : Comment s’organiser, coopérer et vivre ensemble, en “nous” ?

Marie-Antoinette MÉLIÈRES
Climatologue et physicienne, professeure à l’université Grenoble-Alpes en physique
fondamentale puis en sciences du climat. Membre des Conseils scientifiques de la Fondation
Nicolas Hulot, de la Fondation ZOEIN et du fond de dotation African Pattern.
Auteure de Climate Change : Past, Present and Future.
Mais aussi Michel-Maxime Egger, éco-théologien, auteur d’essais sur l’écospiritualité
et l’écopsychologie, et expert en “Travail qui Relie”.
Loïc Blondiaux, politologue expert en démocratie et en participation citoyenne
et membre du comité de gouvernance à la Convention Citoyenne pour le Climat.
Matthieu Auzanneau, directeur du think tank de la transition énergétique The Shift Project.
Julie de Comarmond, consultante RH et coach à l’Institut Aristote…

Chercheurs et penseurs de tous les horizons disciplinaires,
entrepreneurs et praticiens, auteurs et artistes…
Plus de 30 hommes et femmes engagés dans la transition
interviendront tout au long de ces 8 semaines de formation.

Intervenants

SUR LES LIEUX D’ACCUEIL
CONSTATS EN PRATIQUE

Déroulé
de la
formation
EN LIGNE ENSEMBLE
2 WEEK-ENDS EN LIGNE
Co-construire un socle de connaissances commun à tous les participants
et en faire émerger les questions critiques et les incertitudes.

1 SEMAINE EN LIGNE
Compléter le socle commun avec l’apport d’intervenants experts dans leur domaine ;
Donner des outils pour mieux appréhender les enjeux de la transition.

Comment intégrer le fonctionnement de processus naturels, des écosystèmes
et de nos sociétés humaines de façon systémique ?

ÉTHIQUE & PHILOSOPHIE
Comment discerner et décider pour bien vivre ensemble ?

ÉCOLOGIE & SPIRITUALITÉ
Quelle place donner à la spiritualité pour retrouver du sens ?
Quel apport de la transition intérieure pour opérer une transition collective ?

GOUVERNANCE & COOPÉRATION
Comment s’organiser pour vivre ensemble, à quelles échelles ?
Quels outils pour cela ? Expérimentation au sein du groupe.

LOW-TECH
Quel rapport à la technique ? Expérimentation et construction de prototypes.

PERMACULTURE
S’inspirer de la nature pour penser/panser le monde ?

SOCIOLOGIE & POLITIQUE
Comment concourir à la transition environnementale et à la justice sociale
à l’échelle d’un état ou d’une économie mondialisée ?

DYNAMIQUES DE TERRITOIRE
Comment “mettre en marche” un territoire ?
Quelles stratégies d’action à l’échelle du territoire ?

DU “JE” AU “NOUS”
Comment trouver sa place dans le monde,
et définir un projet adapté à soi et au service de la transition.

LA FORMATION, EN BREF :

Infos pratiques

Des temps en ligne communs aux deux promotions
(2 weeks-end et 1 semaine)
Une immersion pendant 6 à 8 semaines sur site (Forges ou Arvieu)
Une semaine d’exploration et de voyage dans des oasis
et des écolieux inspirants en France inclue dans le temps en présentiel.
Trois parcours thématiques au choix :

BUDGET DE LA FORMATION
Une partie des frais peuvent être réduits grâce à des dons et du bénévolat

SOCIOLOGIE & POLITIQUE au Campus de la Transition
PERMACULTURE au Campus de la Transition

Coût réel total

DYNAMIQUE DE TERRITOIRE au village d’Arvieu

3.500 €

DATES & LIEUX
EN LIGNE :
les week-ends du 28 & 29 mars et 10 et 11 avril
semaine du 19 au 23 avril

Voyage

500 €

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
35 personnes à Forges
20 personnes à Arvieu

+ D’INFOS :
Sur tcamp.fr et la foire aux questions
Une proposition en ligne et des modalités de remboursement
sont en cours d’étude en cas d’empêchement d’une tenue sur place des T-Camps.

1.500 €

1.500 €

IMMERSION AU CHOIX :
du 28 avril au 6 juin, samedi inclus : au Campus de la Transition (77130)
du 26 avril au 12 juin, samedi inclus : à Arvieu (12120)
la présence supplémentaire du 6 au 12 juin est vivement encouragée
pour participer à la dynamique du territoire

DIPLÔME :
Certificat délivré par Colibris et le Campus de la Transition

Frais de formation
et encadrement

Hébergement
et alimentation

POUR LES PARTICIPANTS
Entreprise :

3.800 €

Jeunes professionnels :

3.500 €

Étudiants :
Boursiers :

prix libre à partir de 2.500 €
tarifs préférentiels selon les cas, à préciser à la candidature

POUR CANDIDATER OU POUR + D’INFORMATION
Inès de Perthuis, Coordinatrice : contact@tcamp.fr

Retrouvez le témoignage de participants dans cette vidéo :

