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Résumé de la note d’intention

Au XVIIIème siècle, l’Etat créa les premières Grandes Écoles d’Ingénieurs, la France ayant besoin
d’ingénieurs pour construire des routes et des ponts. Au XIXème siècle sont créées les premières
Grandes Écoles de Commerce aﬁn d’accompagner le développement du capitalisme et de
l’industrialisa on. En 2015, la Grande École du Numérique voit le jour, pour répondre aux besoins
grandissants du marché du travail en compétences numériques.
Aujourd’hui, il est grand temps de créer les Grandes Écoles de la Transi on, pour accompagner
l’économie et la société dans sa nécessaire transi on écologique et sociale.
Inspirées du modèle de la Grande École du Numérique, les Grandes Écoles de la Transi on
cons tueront une “méta-école” avec pour ambi on d’accélérer la forma on - ini ale et con nue aux mé ers et aux enjeux de la transi on écologique et sociale, grâce à un réseau décentralisé
s'appuyant sur les nombreuses ini a ves existantes.

L’urgence de la Transition
Il est devenu évident que notre modèle de société n’est plus durable. Les signaux, écologiques et
sociaux, sont aussi clairs que nombreux : dérèglement clima que, destruc on de la biodiversité,
inégalités, sen ment d’exclusion… Il est donc urgent de construire un nouveau modèle de société,
résilient, inclusif et durable. Le Jour d’Après - intégrant de nouvelles contraintes écologiques et
sociales - se traduira nécessairement par de nouveaux modèles économiques, de nouveaux mé ers,
et donc de nouvelles compétences.
Aujourd’hui, plus que jamais, le contexte appelle des ac ons d'ampleur sans précédent : un
chômage de masse est malheureusement a endu à l’issue de la crise du Covid-19, celle-ci amenant
par ailleurs beaucoup de travailleurs à s’interroger sur l'u lité sociale de leur ac vité. Ainsi, le désir
de reconversion vers des emplois qui contribuent plus ac vement à la transi on écologique et sociale
devrait s'accroître, par nécessité comme par choix, et abou r à une forte augmenta on de la
demande en forma on ini ale et con nue sur ces sujets.
Les Grandes Écoles de la Transi on représentent donc une opportunité unique de former le plus
grand nombre souhaitant s’orienter ou transi onner vers les mé ers et secteurs d’avenir, aﬁn de
répondre eﬃcacement aux enjeux environnementaux et sociaux auxquels nous faisons face. De ce
fait, elles contribueront ac vement à réorienter la main d’œuvre des secteurs aujourd’hui fragilisés
vers des emplois u les et valorisants, à diﬀérents degrés de qualiﬁca on.

Accélérer en s'appuyant sur la richesse de l’existant
Il existe aujourd’hui en France un grand nombre de forma ons de qualité sur la transi on écologique
et sociale. On peut es mer qu’au moins 110 forma ons - à la fois dans les universités, les grandes
écoles, les forma ons con nues et l’éduca on populaire - ou llent environ 60 000 personnes par an
(10 000 en présen el et 50 000 en ligne) aﬁn de leur donner des clés pour agir.
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Aﬁn d'être à la hauteur des enjeux environnementaux et sociaux actuels et futurs, l’ambi on devrait
être de former et me re en mouvement au moins 10% de la popula on ac ve en 5 ans, aﬁn de créer
un point de bascule. Cela représenterait 600 000 personnes par an, soit une mul plica on par 10
par rapport aux eﬀec fs actuels.

Les Grandes Écoles de la Transition
Aﬁn de réaliser ce “saut quan que”, nous proposons de créer rapidement les Grandes Écoles de la
Transi on avec :
- La créa on d’une plateforme numérique Grandes Écoles de la Transi on, recensant toutes
les oﬀres de forma ons aux mé ers et aux enjeux de la transi on écologique et sociale,
disponibles en France, pour tous les types d’apprenants (étudiants, demandeurs d’emploi,
salariés, dirigeants...), dans le but d’augmenter leur visibilité et d’apporter plus de lisibilité
aux apprenants dans l’oﬀre existante,
- La créa on d’un label garan ssant la qualité des contenus, octroyé aux forma ons ayant fait
la preuve de leur impact, et leur donnant accès à des ﬁnancements, notamment en ﬂéchant
un pourcentage des disposi fs existants (PIA, PIC, CPF, CIR, IDEFI) vers la transi on
écologique et sociale.
- La créa on d’une structure de coordina on perme ant la mise en réseau et la créa on de
synergies entres les forma ons labellisées. La structure se chargera aussi de l’actualisa on
des compétences nécessaires à la transi on écologique et sociale.

Une mise en place ambitieuse et pragmatique
Dans le contexte inédit de crise sanitaire, économique, écologique et sociale, nous proposons d’allier
ac ons d’ampleur mises en œuvre rapidement, et avancées sur les sujets de fond qui demandent un
temps plus long.
D’ici la ﬁn de l’année 2020, le collec f propose ainsi de :
- créer une plateforme “guichet unique” recensant 200 forma ons existantes sur la transi on,
- organiser un appel à manifesta on d’intérêt pour assurer la notoriété de l’ini a ve, recenser
les forma ons sur la plateforme, et débuter la fédéra on d’un écosystème,
- ﬁnaliser la déﬁni on du label et de son cahier des charges en lien avec des experts, aﬁn de
pouvoir débuter la labellisa on dès 2021,
- structurer un disposi f de ﬁnancement public-privé à des na on des forma ons labellisées,
en lien avec les disposi fs existants de ﬁnancement de la recherche, innova on et forma on,
- réunir 200 acteurs de la forma on en France lors d’une Université d’Été – virtuelle si besoin –
pour les associer au disposi f et débuter les partages d’expérience entre pairs.
La mise en place de ces ac ons nécessite la créa on d’une équipe dédiée au sein de la structure de
coordina on. Un inves ssement ini al es mé à 850 000€ est nécessaire pour couvrir la première
année de fonc onnement du projet.
Les ac ons portées par la structure de coordina on Grandes Écoles de la Transi on devront être
soutenues par une gouvernance qui lui ressemble : innovante, pragma que et collabora ve. Nous
proposons de cons tuer une gouvernance partagée, qui pourra être composée de 5 collèges
représentant les principales par es prenantes : acteurs publics, entreprises, universités et écoles,
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société civile, apprenants. Juridiquement, la structure pourra prendre la forme d’une associa on de
loi 1901, impliquant fortement les acteurs publics.

Une coalition pour passer de l’idée à l’action
Porter une telle ambi on avec une approche systémique serait une première mondiale et
contribuerait au rayonnement de la France sur les sujets de transi on écologique et sociale à
l’interna onal.
Le projet a déjà réuni de nombreux sou ens, des mondes économique, associa f et académique.
Une dizaine d’organisa ons se sont mobilisées pour formaliser ce projet, 90 experts ont été sollicités
pour consolider la démarche et une première cartographie de 110 forma ons a été réalisée.
Il nous manque aujourd’hui une impulsion des pouvoirs publics. La démarche se veut ouverte pour
rassembler le plus largement les acteurs aﬁn de faire coali on.

Nos besoins
Aﬁn de concré ser cet ambi eux projet dans un futur proche, nous sollicitons un sou en de l’Etat
dans le cadre du plan de relance pour engager les moyens nécessaires aﬁn de me re en place les
premières ac ons rapidement, dans une dynamique de mission de “préﬁgura on-ac on” aﬁn
d’obtenir des premiers résultats concrets d’ici la ﬁn d’année 2020.
Nous demandons en par culier :
- Un sou en ins tu onnel inter-ministériel pour la mise en place des Grandes Écoles de la
Transi on, en par culier du :
- Ministère de la Transi on écologique et solidaire,
- Ministère du Travail et de l’Emploi,
- Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innova on,
- Ministère de l’Economie et des Finances.
- Une par cipa on de ces quatres ministères à la future gouvernance des Grandes Écoles de
la Transi on,
- Un sou en ﬁnancier pour la mise en oeuvre des premières années, les besoins de la
première année étant budgétés à 850 000€.
- Une volonté poli que pour ﬂécher un pourcentage des disposi fs existants de
ﬁnancement de la recherche, de l’innova on et de la forma on vers les sujets de transi on
écologique et sociale.
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Le Collectif Grandes Écoles de la Transition
Le groupe-coeur a l'initiative de cette note d'intention
- Paul Verhoigne, Fédéra on Na onale des Associa ons Représenta ves des Étudiants en Sciences
Sociales (ARES), 1er Vice-Président
- Thomas Ble ery, Ashoka, Responsable Educa on
- Raphaël Franses, Awayke, Co-fondateur Associé
- Julien Doche, Bureau Na onal des Élèves Ingénieurs (BNEI), Président
- Virginie Hoarau, Centre des Jeunes Dirigeants, Responsable Plaidoyer
- Pierre Minodier, Centre des Jeunes Dirigeants, Président
- Aymeric Marmorat, Enactus, Directeur général
- Céline Sannié, Enactus, Directrice des Opéra ons
- Carla Bonnet, Grandes Écoles de la Transi on, Volontaire
- Augus n Cour er, La tudes, Co-fondateur
- Margaux Levisalles, La tudes, Responsable partenariats et développement
- Caroline Neyron, Mouvement des entrepreneurs sociaux, Déléguée générale
- Stéphane Riot, NoveTerra, Fondateur et président
- Pia Benguigui, RÉseau Français des Étudiants pour le Développement Durable (REFEDD), Présidente
- Olivier Maurel, Sync & Think, Co-Gitons.fr, Fondateur ; Schumacher College France, Ambassadeur
- Ma hieu Dardaillon, Ticket for Change, Co-fondateur et Président
- Elise Rosenfeld, Ticket for Change, Recherche
- Membres du collec f, Pour un réveil écologique

Les personnes consultées et s’intéressant à l’avancée du projet
Forma ons
- Stéphane Dis nguin, Grande École du Numérique, Président ; FABERNOVEL, Fondateur et CEO
- François Taddei, Centre de Recherche Interdisciplinaire, Directeur
- Gaell Mainguy, Centre de Recherche Interdisciplinaire, Directeur du Développement et des Rela ons
Interna onales
- Olivier Bréchard, Centre de Recherche Interdisciplinaire, Directeur Learning Planet
- Cécile Renouard, Campus de la Transi on, Présidente
- Chris an Koenig, Campus de la Transi on, Conseiller forma ons et partenariats académiques
- Laurence Grandcolas, MySézame, Fondatrice
- Lae a Houdart, MySézame, Responsable du Parcours M
- Jus ne Hardy, MySézame, Chargée de Développement
- Armand de Coussergues, Ins tut Supérieur de l’Environnement, Président
- Tarik Chekchak, Ins tut des Futurs souhaitables, Directeur Biomimé sme
- Clémence Vorreux, Shi Project, Responsable Enseignement
- Hortense Foulon, Utopies, Chargée de Projet Campus Responsables
- François Collin, HEC, Associate Dean for Interna onal Aﬀairs
- Chantal Dardelet, ESSEC, Directrice Exécu ve de #Together, démarche de Transi on
environnementale et sociale
- Jérôme Schatzman, ESSEC, Directeur exécu f de la Chaire innova on et entrepreneuriat Social
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- Aurélien Acquier, ESCP Business School, Associate Dean for Sustainability Transi on
- Hervé Biausser, CentraleSupélec, ancien Directeur Général ; CGE, ancien Vice-Président
- Jean-Christophe Carteron, Kedge, Directeur RSE ; Sulitest, Président ; SDSN France, Coordinateur
- Carine Sit, Schoolab, Associée en charge des campus et territoires d'innova on;Compass, Fondatrice
- Pierre de Milly, Schoolab, Associé en charge des programmes d'accéléra on corporate
- Florian Jouﬄineau, Schoolab, Head of Posi ve Impact
- Félix Beaulieu, OnPurpose Paris, Co-fondateur ; SciencesPo, Enseignant
- Perrine Grua, France Apprenante, Co-fondatrice ; Créatrice du podcast "Canary Call"
- Roxane Schultz, Designer pédagogique et facilitatrice indépendante
Entreprises
- Emmanuel Faber, Danone, PDG
- Fabrice Bonnifet, Collège des Directeurs du Développement Durable, Président
- Gilles Vermot-Desroches, Schneider Electric, Directeur Développement Durable
- François Rouvier, Renault, Director Social Business MOBILIZE Program
- Claire Goudet, Rocher Par cipa ons, Directrice générale adjointe
- Pierre Verzat, Syntec Ingénierie, Président
- Eric Coisne, RAISE Impact, Associé
- Angelina Lamy, Fonda on Accenture, Déléguée générale
- Yoram Bosc-Haddad, Ylios Execu ve Advisory, Partner ; Changemaker Companies, Partner
- Patrick de Dainville, Ancien dirigeant de L'Oréal ; Coach dans l'ESS
- Stanislas de Quercize, Ancien PDG de Car er ; Business Angel et accompagnateur de start-ups chez
Réseau Entreprendre / Ashoka / Fonda on Raise
- Clément Lauze, B Lab France, Chargé de mission
- Romain Cristoﬁni, Leaders Eclairés, Fondateur
- Patrick d’Humières, Eco-Learn.fr, Président Fondateur ; Sciences-Po et CentraleSupelec Exed,
Enseignant
- Capucine Petre Spassky, Groupe Les Echos - Le Parisien, Directrice Innova on & Engagement
responsables
Secteur public
- Thibaut Guilluy, Ministère du Travail, Haut-commissaire à l'Inclusion dans l'emploi et à
l'Engagement des entreprises
- Christophe I er, Ministère de la Transi on écologique et solidaire, Haut-Commissaire à l'Economie
sociale et solidaire et à l'Innova on sociale
- Cathy Racon-Bouzon, Députée des Bouches-du-Rhône, en charge d’une mission sur les “alliances
stratégiques entre associa ons et entreprises”
- Alain Abecassis, Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innova on, Chef de
Service coordina on des stratégies d'enseignement supérieur et de recherche
- Antoine Evennou, Ministère de l'Éduca on Na onale et de la Jeunesse, Directeur adjoint de
cabinet au Secrétariat d’Etat
Etudiants
- Collec f Pour un réveil écologique
- Romain Olla, Coali on Jeune, Coordinateur ; La Bascule, Membre pôle écosystème
- Gabriel Soleil, COP 2 Étudiante, Co-fondateur
- Geremy Desgranges, Associa on Représenta ve des Étudiants en Sciences Sociales, Président
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Territoires
- Jean-François Caron, Loos-en-Gohelle, Maire ; La Fabrique des Transi ons
- Julian Perdrigeat, Loos-en-Gohelle, Directeur de Cabinet ; La Fabrique des Transi ons, Co-animateur
- Samuel Chabré, Ouishare, Membre ac f ; La société nouvelle, Co-fondateur
- Antoine Daval, COLAB-studio, Fondateur
Innova on sociale et environnementale
- Stéphanie Goujon, Le French Impact, Directrice générale
- Paul Montjolin, Le French Impact, Partenariats & rela ons ins tu onnelles
- Frédéric Bardeau, Simplon, Fondateur
- Eva Sadoun, LITA.co, Co-fondatrice & Présidente ; Tech for Good France & Mouves, Co-Présidente
- Jean Moreau, Phenix, Co-fondateur et Président ; Tech for Good France & Mouves, Co-Président
- Léa Zaslavsky, makesense, Co-fondatrice ; Conseil supérieur de l'ESS, Membre tulaire
- Pauline Magnat, le bûcher, Co-fondatrice ; Ex nc on Rebellion, Ac viste
- Mathieu Labonne, Colibris, Co-directeur ; Coopéra ve Oasis, Président et Directeur
- Saïd Hammouche, Mozaïk RH, Président-fondateur
- Olivier Pastor, Université du Nous, Co-fondateur ; Expert en Gouvernance Partagée
- Danielle Desguées, BGE PaRIF, Directrice Générale
- Samuel Grzybowski, Coexister, Fondateur ; SciencesPo, Enseignant
- Hélène Le Teno, Fonda on Jean-Noël Thorel, Directrice des opéra ons
- Marjolaine Girard, WWF-France, Chargée de mission Educa on Jeunesse
- Jean-Bap ste Renard, Entreprendre & +, Membre du Conseil d’administra on
- Félix de Monts, Vendredi, Fondateur
- Grégoire Odou, INCO, Directeur des opéra ons
- Théo Scubla, Wintegreat, Co-fondateur ; Wero, Co-fondateur
- Alexandre Monclin, Wintegreat, Directeur des rela ons publiques
- Youssef Oudahman, Meet my Mama, Co-fondateur ; Mama Academy, Co-fondateur
- Donia Souad Amamra, Meet my Mama, Co-fondatrice ; Mama Academy, Co-fondatrice
- Loubna Ksibi, Meet my Mama, Co-fondatrice ; Mama Academy, Co-fondatrice
- Tarik Ghezali, Marseille Solu ons, Co-fondateur ; La Fabrique du Nous, Fondateur
- Raphaële Bidault-Waddington, prospec viste, LIID Future Lab, Fondatrice
- Stéphanie Ampart, So Good Media ; Synergie Family, Fairy ac vist
Interna onal
- Sa sh Kumar, Schumacher College, Fondateur
- Guibert Del Marmol, Lunt Founda on, Co-fondateur
- Hélène Rolin, Lunt Founda on, Project Manager
- Thomas d’Ansembourg, Expert interna onal Communica on Non Violente, auteur à succès
- Bernard Surlemont, Liège University & HEC-Management School, Full Professor in Entrepreneurship

Quelques verbatims de soutien
Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l'Inclusion dans l'emploi et à l'Engagement des entreprises :
“Les crises successives ne cessent de nous rappeler l’urgence de reme re l’humain et l’écologie au
cœur de nos modèles de pensée et d’organisa on. Pour accélérer ces transi ons profondes, il nous
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faut collec vement augmenter notre niveau de conscience, de connaissances, de compétences et
d’expériences. C’est le sens des Grandes Écoles en Transi on qui proposent de coaliser les ini a ves
et déployer notre écosystème d’appren ssages sans lequel nous ne saurions nous réinventer en
profondeur. Hors, il est grand temps et c’est pourquoi il faut les soutenir, vite !”
Cathy Racon-Bouzon, députée des Bouches-du-Rhône :
"La crise que nous vivons aujourd’hui doit nous obliger à repenser nos sociétés. Nous sommes
projetés à grande vitesse dans ce e phase de transi on vers un nouveau modèle écologique,
économique et social, que nous devons accompagner. Comment s muler les forces vives de ce e
transi on ? Comment former les futurs citoyens, les entrepreneurs, les administra ons, les
travailleurs de chaque secteur à devenir acteur de ce changement ? L’éduca on, la forma on à
penser autrement, à faire autrement est un enjeu majeur pour réussir ce e transi on vers la société
plus durable que nous souhaitons. Les Grandes Écoles en Transi on apportent une réponse juste et
per nente à ce e ques on de l’accompagnement vers un nouveau modèle. Merci au Collec f d’avoir
fait émerger ce e belle idée !"
Emmanuel Faber, PDG de Danone :
“C’est une super idée d’organiser ce e dynamique d’appui à la transi on. Il y a un vrai besoin d’éviter
la duplica on des parcours et des forma ons. Je vois les synergies décrites sur la labellisa on, la mise
en réseau, le partage de ressources. Evidemment si on partage un contenu créé par HEC à 50
organisa ons, l’impact est bien plus grand. On va éviter des trous dans la raque e, on va mieux faire
de la recherche et de l'innova on, on a une chance de faire quelque chose de systémique et à
l’échelle.”
Fabrice Bonnifet, Président du Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) :
“La meilleure façon d’agir eﬃcacement pour enﬁn prendre en compte les faits scien ﬁques dans
l’économie mondiale est de bien comprendre les tenants et abou ssants de ce que recouvre la no on
de transi on. A ce e ﬁn, le C3D sou ent totalement l’ini a ve qui vise à créer des Grandes Écoles de
la Transi on et déplore que nos “vieilles” écoles et universités aient échoué à se réinventer
suﬃsamment tôt, et con nuent à enseigner pour la plupart d’entre elles le contraire de qu’il faudrait
faire pour créer de la valeur sans en détruire.”
Stéphane Dis nguin, Président de la Grande École du Numérique :
“Quelques années après la préﬁgura on de la Grande École du Numérique et alors qu’elle a a eint sa
vitesse de croisière et su contribuer à de nouveaux projets de forma on aux mé ers du numérique
pour des publics très diﬀérents, nous avons trouvé et validé un modèle mais aussi été confronté à de
nouveaux sujets. Le plus criant, le plus urgent, c’est sans doute celui de la transi on écologique, avec
deux moments. D’abord celui du “green IT”, de la prise de conscience d’un secteur économique et
industriel devenu énorme de ses responsabilités écologiques. Puis, avec le Covid-19, alors que le
numérique a tenu toutes ses promesses et permis à des milliards de personnes de travailler, se
diver r, passer commande à distance… la double cer tude que les nouveaux usages et le fameux
“monde d’après” se construirait sur de nouvelles pra ques dont le numérique serait désormais la
base et que nous n’aurons pas les moyens de ﬁnancer et de réaliser deux transi ons. Comme nous
n’avons qu’une terre et un Internet, nous n’aurons les moyens que d’une seule transi on.”
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Note d’intention détaillée
I. Les Grandes Ecoles de la Transition, pourquoi ?
1. Il est urgent d’inventer un nouveau modèle de société
Il est devenu évident que notre modèle de société n’est plus durable. Les signaux sont aussi clairs que
nombreux :
- Dérèglement clima que1,
- Destruc on de la biodiversité et du vivant2,
- Pollu on3,
- Limites des ressources naturelles4,
- Inégalités5,
- Sen ment d’exclusion d’une par e toujours plus grande de la popula on,
- Tenta on croissante du na onalisme, du repli sur soi et de la peur de l’autre,
- Montée des violences physiques et psychiques…
Ce modèle n’est plus souhaitable, ni pour les citoyens, ni pour les entreprises, ni pour les poli ques.
Il est donc urgent de construire un nouveau modèle de société, résilient, inclusif et durable, qui
donne sa chance à chacun, qui respecte le vivant sous toutes ses formes, qui encourage la
collabora on et la solidarité.
Ceci représente une transi on majeure par rapport aux pra ques actuelles. C’est pourquoi il faut une
réponse à la hauteur. Et extrêmement urgente : l'ONU es me qu'il nous reste deux ans pour agir
contre le changement clima que sous peine de "conséquences désastreuses". La crise actuelle du
Covid-19 montre plus que jamais les limites de notre système économique.

2. Nous avons besoin de nouveaux talents et de nouvelles compétences
“Le système éduca f dans le monde fait par e du problème. Les étudiants des meilleures écoles sont
extrêmement bien éduqués à polluer la planète...”, s’indigne Sa sh Kumar, fondateur du Schumacher
College, une université de la transi on écologique en Angleterre. L’éduca on et la forma on
façonnent la manière dont les individus oeuvrent au quo dien. On ne peut pas mener la transi on
avec les méthodes du Business as usual, même un peu adaptées. Cela demande une profonde
transforma on de la manière dont nous préparons les nouvelles généra ons au monde du travail et
formons les leaders d’aujourd’hui et de demain.
Les déﬁs de la transi on sont profondément complexes. Ils requièrent :
- De nouvelles compétences : dans le rapport “Educa on for Sustainable Development Goals”6,
l’ONU iden ﬁe par exemple la pensée systémique, la conscience de soi, la collabora on ou
encore l’esprit cri que comme compétences transversales clés à développer pour a eindre
1

5ème rapport du GIEC sur les changements clima ques et leurs évolu ons futures, 2019.
Rapport « Planète Vivante 2016 », WWF, 2016.
3
Étude « The New Plas cs Economy – Rethinking the future of plas cs », Fonda on Ellen MacArthur avec le sou en du
Forum économique mondial, 2017.
4
« L’épuisement des métaux et minéraux : faut-il s’inquiéter ? », ADEME, juin 2017.
5
« Huit hommes possèdent autant que la moi é de la popula on mondiale », Oxfam, 16 janvier 2017.
6
Educa on for Sustainable Development Goals, UNESCO Educa on Sector & The Global Educa on 2030 Agenda, 2017
2
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-

les Objec fs de Développement Durable. L’évolu on du marché du travail, dans les
prochaines semaines comme à plus long terme, appelle également au développement massif
de compétences pra ques, dans les secteurs répondant aux besoins de la crise et de la
transi on.
De nouvelles connaissances : la transi on écologique et sociale requiert d’avoir une vision
holis que des enjeux et des connaissances spéciﬁques et transversales, par exemple pour
gérer une triple performance économique-sociale-environnementale, accompagner le
changement, mesurer l’impact sociétal, manager diﬀéremment, me re en place une
gouvernance collabora ve…
Un nouvel état d’esprit : selon l’OCDE, dans son rapport “Future of Educa on and Skills”, c’est
un mix de compétences transformatrices (sens des responsabilités, intégrité, compassion...)
mais surtout d’a tudes et de valeurs qui nous perme ront de transformer posi vement le
monde.

Devenir acteur de la transi on demande de développer trois piliers :
- Transformer le monde (macro) : comprendre les grands enjeux de la transi on écologique et
sociale,
- Se transformer (micro) : acquérir de nouvelles compétences et savoir-être pour développer
sa capacité à être acteur de changement,
- Transformer son organisa on (meso) : développer sa capacité à créer ou transformer des
organisa ons vers la transi on écologique et sociale, en prenant en compte les enjeux
économiques.

10

Nous avons besoin aujourd’hui de “forces vives de la Transi on”, en masse, sur tous les territoires,
dans tous les secteurs, à tous les niveaux hiérarchiques, pour imaginer, créer et développer des
solu ons aﬁn d’accélérer la transi on.

3. La demande ne cesse de s’ampliﬁer
Le momentum est maintenant : la demande de changement est énorme.
Elle vient d’abord des étudiants, qui, de plus en plus conscients de l’urgence écologique et sociale,
réclament que leurs enseignements les prennent en compte. Signal fort : plus de 26 000 étudiants
français ont récemment signé le Manifeste étudiant pour un réveil écologique dans lequel ils
“refusent de contribuer par leur travail à l'accéléra on des crises environnementales et sociales et
souhaitent mener une ac vité professionnelle cohérente avec l'urgence écologique, en me ant leur
temps et leur énergie au service de projets qui construisent une société soutenable et socialement
juste”7. Certains d’entre eux ont fait des prises de paroles remarquées à Polytechnique8 et à Centrale
Nantes9 lors de leurs remises de diplômes. Ce e dynamique va très certainement s’ampliﬁer demain
avec la “généra on Greta”.
La demande vient aussi des salariés, dont de plus en plus cherchent du sens dans leur vie
professionnelle et veulent me re leurs talents, compétences, énergie au service de causes de
société. Un nombre conséquent d’ac fs français se sentent en situa on de mal-être ou de frustra on
: un salarié sur deux ressent du stress ou de la fa gue au travail ; de plus en plus ne trouvent pas de
sens au travail (44% - brown out), s’ennuient (26% - bore out), ou se sentent en situa on de
surmenage (24% - burn out)10. Dans le même temps, 97% des étudiants et 94% des Alumni des
Grandes Écoles déclarent qu’”avoir été u le, avoir apporté des changements à la société” au cours de
leur vie professionnelle les rendrait ﬁer, devant leur bénéﬁce personnel (pres ge, rémunéra on)11.
La demande vient également des demandeurs d’emplois, dont le nombre pourrait exploser dans les
prochaines semaines. Malgré les mesures prises par le Gouvernement pour sauvegarder les emplois
(au moins 1 salarié sur 4 est aujourd’hui au chômage par el), de fortes incer tudes pèsent sur la
reprise de l’ac vité dans de nombreux secteurs ainsi que sur la gravité et la durée des impacts de la
crise sanitaire sur l’ensemble de notre économie. La forma on de masse à des mé ers u les et
répondant au besoin urgent de transforma on de la société perme rait aux demandeurs d’emploi de
se réinsérer rapidement dans des ac vités à la fois durables et valorisantes.
La demande vient de manière croissante des entreprises et de leurs dirigeants. 2/3 des membres de
comités de direc on font aujourd’hui de l’expression de leur raison d’être (purpose) un enjeu
stratégique12. De nombreuses organisa ons me ent déjà les enjeux sociaux et environnementaux au
coeur de leur stratégie : au-delà des entreprises de l’économie sociale et solidaire, on pensera aux
entreprises à mission, aux entreprises B-Corp ou encore aux fonds d’inves ssement à impact. De plus
7

pour-un-reveil-ecologique.org
“L'appel des élèves pour un réveil écologique”, Ecole Polytechnique, 19 juin 2019, YouTube.
9
“Discours Remise des Diplômes 2018 Centrale Nantes”, prononcé par Clément Choisne, 30 novembre 2018, YouTube.
10
Etude “Baromètre na onal de bonheur au travail - Etude sur le Bonheur au travail auprès des ac fs français”, Fabrique
Spinoza & Ins tut Think, 2017.
11
Etude “Talents : ce qu'ils cherchent vraiment dans leur emploi”, Ipsos - BCG - CGE, 2018.
12
Etude “Raison d’être et performance”, BCG & Entreprises et Médias, 2019.
8

11

en plus d’entreprises tradi onnelles commencent également à ques onner en profondeur leurs
modèles, et à ne plus se limiter à une ges on de leurs externalités néga ves - poussées par les
évolu ons législa ves (loi PACTE), la prise de conscience grandissante des dirigeants, l’évolu on des
aspira ons de leurs collaborateurs, consommateurs et ac onnaires. Si pour les plus avancées d’entre
elles, la vision des transforma ons à mener est claire, le “comment” de la mise en place reste
extrêmement complexe. La transi on nécessite ressources, compétences et partages d’expérience
dont elles ne disposent pas pour la plupart. Avoir des salariés conscients et formés à ces enjeux se
fait alors d’autant plus nécessaire, qu’il s’agisse de recruter de nouveaux salariés déjà formés ou de
former leurs propres salariés.

4. La transformation de l'enseignement et de la formation est nécessaire
Plusieurs études récentes ont montré le décalage entre les aspira ons des jeunes, les besoins de la
société et la réalité des enseignements prodigués. Par exemple, selon une étude du Shi Project en
2019 (qui s’est focalisée sur l’aspect écologique et notamment climat-énergie de la transi on), seuls
25 % des programmes post-bac traitent des sujets clima ques et seules 11 % des forma ons
proposent un cours obligatoire - avec un traitement très hétérogène d’un établissement à un autre13.
Plusieurs appels en ont suivi pour encourager à la transforma on de l’enseignement supérieur. Par
exemple, à l’été 2019, la CPU, la CGE, et la CDEFI ont réalisé un appel conjoint pour encourager les
universités, les organismes de recherche et les grandes écoles à mobiliser leurs forces autour des
enjeux de développement durable et de responsabilité sociétale14. En septembre 2019, c’est au tour
de 80 dirigeants d’établissements et 1 000 enseignants et chercheurs de lancer un appel à l’Etat pour
qu’il "ini e une stratégie de transi on de l’enseignement supérieur posi onnant le climat comme
l’urgence première"15.

5. L’offre de formation existante est riche mais peu organisée
Pourtant, de nombreuses forma ons à la transi on écologique et sociale existent déjà en France, à la
fois :
- Dans l’enseignement supérieur : plusieurs ini a ves pionnières ont émergé au sein
d’ins tu ons d’enseignement supérieur ces dernières années (à la fois grandes écoles et
universités), dans de nombreuses disciplines, alliant à la fois enseignement et recherche. Ces
ini a ves, focalisant souvent sur l’acquisi on de connaissances liées à la transi on, ne
parviennent cependant souvent qu’à toucher une minorité des étudiants de ces
établissements.
- Via des forma ons alterna ves : en parallèle, de nombreuses forma ons et programmes
d’accompagnement se sont développés, face à l’accéléra on des enjeux. Ces disposi fs,
proposés par une très grande diversité d’acteurs (à la fois associa ons et entreprises),
focalisent souvent principalement sur le passage à l’ac on eﬀec f des apprenants, ce qui a
notamment favorisé l’émergence de nouvelles modalités pédagogiques.

13

Etude “Mobiliser l’Enseignement Supérieur pour le Climat - Former les étudiants pour décarboner la société”, The Shi
Project, 2019.
14
Tribune “Urgence clima que : universités et grandes écoles mobilisées aux côtés des étudiants pour la réalisa on des 17
Objec fs de Développement Durable”, 08/07/2019.
15
"Formons tous les étudiants aux enjeux clima ques" : l'appel de 80 dirigeants d'établissements, 14/09/2019, Le JDD.
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Il est à noter que des alliances entre les deux premiers types d’acteurs ont également émergé
ces dernières années, capitalisant sur les forces de chacun, et illustrant parfaitement le
poten el représenté par la mutualisa on de contenus et la co-créa on entre acteurs.

Une première cartographie de ces forma ons et acteurs est à retrouver en Annexes. On peut ainsi
compter au moins 110 forma ons existantes, ini ales ou con nues, cer ﬁantes ou non, en présen el
et/ou en ligne.
Mais, si ces ini a ves sont nombreuses et témoignent de la très grande créa vité du terrain, il faut
remarquer qu’elles sont, en règle générale, peu reconnues, rela vement pe tes, isolées, avec peu
de ressources et portées par des modèles économiques fragiles, ne leur perme ant pas, à date, le
changement d’échelle et la mise en réseau nécessaire.
D’où l’urgence et l’importance de l'ini a ve “Grandes Écoles de la Transi on”.

II. Les Grandes Écoles de la Transition, c’est quoi ?
1. La création d’un label “Grandes Écoles de la Transition”
Pourquoi
L’inten on principale des Grandes Écoles de la Transi on est de capitaliser sur l’existant. L’enjeu est
de créer une “méta-école”, et non pas une école de plus.
A l’instar de ce qui a été fait avec la Grande École du Numérique il y a quelques années, les Grandes
Écoles de la Transi on auront comme voca on de perme re la reconnaissance, le passage à l’échelle
et la mise en réseau des ini a ves formant aux mé ers de la transi on écologique et sociale.
L’inspira on de la Grande École du Numérique
Créée en 2015, la Grande École du Numérique (GEN) comptait ﬁn 2018 750 forma ons labellisées
et plus de 18 000 personnes formées au total. Le label GEN fédère ainsi des forma ons aux mé ers
du numérique perme ant notamment aux femmes, aux personnes peu ou pas qualiﬁées éloignées
de l’emploi et aux habitants des quar ers prioritaires de la poli que de la ville de devenir les
talents du numérique de demain.
Le budget moyen d’une forma on labellisée Grande École du Numérique est de 176 000 €. Le
ﬁnancement d’amorçage de la GEN représente en moyenne 36% du budget total de la forma on16.
L’enjeu de la GEN est un enjeu d’inser on professionnelle : ainsi, parmi les 5945 apprenants ayant
ﬁnalisé une forma on en 2018, la GEN comptait 85% de sor es posi ves (58% ayant accédé à
l’emploi et 27% poursuivant leur forma on).
Si les enjeux et la cible ne sont pas les mêmes, le modèle GEN avec un label et le sou en aux
forma ons existantes nous paraît extrêmement intéressant à adapter aux sujets de la transi on
écologique et sociale.
16

“Chiffres clés 2018”, Grande École du Numérique, 2019.
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Un label “Grandes Écoles de la Transi on” serait ainsi a ribué aux forma ons remplissant un certain
nombre de critères. Il perme ra de garan r la qualité des contenus, de favoriser l’innova on du
terrain et de faciliter le déploiement à grande échelle des forma ons à la transi on écologique et
sociale.
Comment
Le cahier des charges du label sera à déﬁnir. Il pourrait être le suivant :
- Un contenu de pointe sur la transi on écologique et sociale,
- Des modalités pédagogiques adaptées et innovantes sur le fond et sur la forme, qui permet
d’acquérir les compétences clés pour le passage à l’ac on,
- Une diversité sociale des par cipants,
- Une adapta on aux besoins du territoire et aux débouchés sur le marché de l’emploi,
- Un engagement à une démarche d’évalua on et d’ouverture, pour perme re l’améliora on
con nue et l’essaimage de pra ques ayant fait leur preuve.
Deux niveaux de labellisa on pourraient être accordés :
- Niveau “Fondamentaux”, pour les forma ons donnant accès au socle de base à intégrer dans
tout mé er ;
- Niveau “Expert”, pour les forma ons de pointe, plus engageantes, visant à former des “leaders
de la transi on” avec les connaissances, compétences et état d’esprit adéquats.
Le label sera délivré par un Comité de Labellisa on (à cons tuer), composé de scien ﬁques, d’experts
référents et d’entrepreneurs engagés sur les sujets de transi on écologique et sociale.
Les labels existants
Plusieurs labels existent aujourd’hui, comme le label BSIS (créé par la FNEGE), le label DD&RS (créé
notamment par la CGE et la CPU) ou le Posi v Impact Ra ng. Cependant, ceux-ci sont réservés aux
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, excluant de fait l’ensemble des forma ons
alterna ves, ainsi que les synergies fructueuses pouvant émerger entre les deux types d’acteurs. Ces
labels ne donnent pas non plus accès à des ressources spéciﬁques.
Le label “Grandes Écoles de la Transi on” cherchera à réunir des acteurs complémentaires autour de la
transi on, aﬁn de créer de nouveaux dialogues et synergies. La mise en réseau perme ra le partage et
l’enrichissement des ressources entre ces acteurs, et ainsi le développement et l’améliora on de l’oﬀre
de la forma on à la transi on.
Aﬁn de capitaliser sur l’existant, le label “Grande École de la Transi on” devra s’appuyer sur l’existant :
repar r du cahier des charges des labels existants, des recommanda ons du livre blanc “L’enseignement
supérieur à l’heure de la transi on écologique et sociale” (FORTES) soutenu par le Ministère de
l’Enseignement supérieur au Campus de la Transi on pour juin 2020, ainsi que des diﬀérents groupes de
travail sur des sujets proches ou similaires (Groupe de travail MESRI, SDSN France…).
Quoi
Les Grandes Écoles de la Transi on seront cons tuées à la fois de forma ons ini ales, pour former des
nouvelles généra ons d’acteurs de changement, et con nues, pour aider les entreprises et les
ins tu ons publiques à accélérer leurs propres transforma ons.
14

Elles formeront un réseau décentralisé d’organisa ons, de forma ons et de lieux préparant aux mé ers
de la Transi on, auprès de tous les publics, sur tous les territoires.
Pour qui
Les Grandes Écoles de la Transi on prêteront une a en on par culière à la diversité des apprenants et
à l’inclusion sociale au sein des forma ons. La mise en place de mécanismes d’aide ﬁnancière viseront à
rendre les forma ons labellisées accessibles à toute personne souhaitant apporter sa contribu on aux
enjeux de transi on.
Le catalogue de forma ons devra couvrir l’ensemble des secteurs économiques amenés à se
transformer et proposer des forma ons adaptées à chaque niveau d’étude (CAP, Bac, BTS, Bac+3,
Bac+5, etc.) ainsi qu’aux personnes hors du système de forma on classique. Le catalogue incluera aussi
bien les forma ons générales, techniques ou technologiques. La crise sanitaire et économique actuelle
faisant émerger de nouveaux besoins de reconversions professionnelles, le catalogue de forma on
recensera aussi bien les forma ons ini ales et con nues.
Parce qu’il est nécessaire d’impulser des transforma ons rapides et ambi euses, certaines forma ons
labellisées pourront être ﬂéchées plus par culièrement vers des proﬁls ayant un poten el impact
mul plicateur sur les enjeux de transi on écologique et sociale ; en par culier les personnes amenées à
prendre des décisions en lien avec les sujets économiques, sociaux et environnementaux.
Les publics cibles des forma ons seraient les suivants :
- Les demandeurs d’emplois, étudiants et personnes en reconversion (individus),
- Les salariés et dirigeants d’entreprises (entreprises),
- Les salariés et dirigeants du monde associa f (associa ons),
- Les agents de la fonc on publique (État & collec vités territoriales)17,
- Les professeurs, enseignants et accompagnateurs de jeunes (éducateurs, personnes en charge
de la transmission des contenus), par exemple les encadrants du Service Na onal Universel.
Pour apporter quoi
Trois principaux éléments seront apportés aux organisa ons, forma ons et lieux qui recevront le label :
1. Une visibilité accrue aﬁn de faire connaître les contenus de qualité.
La créa on de la marque “Grandes Écoles de la Transi on” et du label associé perme ra de
montrer l’importance stratégique du sujet (au même tre que les Grandes Écoles d’Ingénieurs,
de Commerce, de Sciences Poli ques, du Numérique…).
Une plateforme “guichet unique” rassemblera toutes les forma ons labellisées ainsi que toutes
les ressources u les (MOOC, vidéos, podcasts, ar cles, livres...), aﬁn d'accroître leur visibilité et
accessibilité. Un moteur de recherche perme ra de trouver les bonnes ressources en fonc on
de son proﬁl, de ses centres d’intérêts, de ses besoins de forma on et de son lieu de résidence.
2. Un mécanisme de ﬁnancement pour soutenir le changement d’échelle des structures de
forma on.

17

Tribune “Répondre au déﬁ clima que nécessite de former l’ensemble des agents publics”, Le Monde, 2019.
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Trois volets de ﬁnancements seront nécessaires pour garan r la qualité et perme re le
déploiement des forma ons :
- Financer la recherche sur des sujets de fond, diﬃcilement ﬁnancés par ailleurs (par
exemple : mesure d’impact, nouveaux indicateurs de performance, nouveaux modèles
économiques, nouveaux modes de management et de gouvernance…). En eﬀet, à date,
la recherche sur la transi on écologique et sociale est très peu ﬁnancée. A tre
d’illustra on, sur les 77 000 ar cles publiés depuis leur créa on par les neuf revues
scien ﬁques les plus importantes en économie, seuls 57 portaient sur le changement
clima que18.
Une des pistes pourrait être d’établir un lien entre les Grandes Écoles de la Transi on
d’une part et l’ANR ou l’IDEFI d’autre part (pour créer un “IDEFI des Transi ons” par
exemple).
- Financer l’innova on, notamment les collabora ons et alliances entre structures
complémentaires (par exemple : créa on d’un ou l numérique commun entre plusieurs
structures aﬁn de former le plus grand nombre), par exemple en ﬂéchant une par e du
Programme d’Inves ssements d’Avenir (PIA), du Plan d’Inves ssement dans les
Compétences (PIC) ou du Crédit Impôt Recherche (CIR) sur les enjeux de transi on.
- Faciliter le ﬁnancement des forma ons. Si de nombreuses organisa ons proposent des
disposi fs de forma on sur les enjeux de transi on, peu sont reconnues par les
disposi fs ordinaires perme ant des ﬁnancements via les fonds de la forma on
professionnelle (notamment CPF). Les structures de forma on labellisées “Grandes
Écoles de la Transi on” pourront par exemple bénéﬁcier dans un premier temps de
ﬁnancements spéciﬁques d’amorçage et développement, puis d’un accompagnement
spéciﬁque pour devenir éligible aux disposi fs de ﬁnancement de droit commun.
3. Une mise en réseau aﬁn de mutualiser des ressources et favoriser les partages d’expériences.
Un centre de ressources commun sera créé aﬁn de mutualiser des ressources (recherches,
modalités pédagogiques, cas pra ques…) et renforcer les oﬀres de forma on. Le partage de
contenus en open source perme ra par exemple leur diﬀusion à grande échelle et leur
améliora on con nue.
Un lieu et une équipe dédiés favoriseront la collabora on et la mutualisa on des ressources
entre les structures labellisées.
Ce réseau d'exper se et d'expérimenta on s’intégrera à des réseaux interna onaux,
contribuant au rayonnement de la France sur ces sujets. Des programmes de recherche et
d'échanges pourront se développer, notamment à un niveau européen. Les contenus de
référence au niveau interna onal (par exemple les contenus de la SDG Academy) pourront être
traduits en français et être mis à disposi on.
Ces apports devront être précisés par une étude terrain approfondie des besoins des structures de
forma on existantes.

2. La création d’une structure de coordination
Une structure de coordina on “Grandes Écoles de la Transi on” - probablement sous format associa f pourra être créée, aﬁn d’être en sou en aux forma ons labellisées.
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“Why are economists le ng down the world on climate change?”, Andrew Oswald, Nicholas Stern, Vox, 2019.
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La structure aurait pour mission :
- De labelliser et d’évaluer les forma ons, grâce à son Comité de Labellisa on ;
- De valoriser et me re en lumière l’oﬀre de forma ons labellisées ;
- De soutenir ﬁnancièrement les structures labellisées et/ou d’accompagner les structures
labellisées dans leurs démarches de ﬁnancement de droit commun ;
- D’animer le réseau des structures labellisées aﬁn de mutualiser les ressources et favoriser les
partages d’expériences ;
- De par ciper à “polliniser” les contenus liés à la transi on à l’ensemble du système éduca f et
de forma on.
Une a en on par culière devra être apportée pour que la structure de coordina on reste agile, peu
coûteuse et peu bureaucra que.

3. L’ambition des Grandes Écoles de la Transition
On peut es mer aujourd’hui qu’au moins 110 forma ons ou llent environ 10 000 personnes en
présen el et 50 000 en numérique par an, soit un total de 60 000 personnes formées tous les ans sur
les enjeux de la transi on écologique et sociale, aﬁn de leur donner des clés pour agir. Même s’il faut se
réjouir de ces premiers résultats, cela est largement insuﬃsant face à la taille de l’enjeu.
L’enjeu est de créer un véritable point de bascule dans les 5 ans à venir pour que la transi on
écologique et sociale devienne la norme dans l’économie et la société. Ainsi, l’enjeu serait de créer un
point de bascule d’engagement sur 10% de la popula on ac ve. Celle-ci en France est d’environ 30
millions de personnes19.
L’ambi on des Grandes Écoles de la Transi on pourrait donc être de former 3 millions de personnes
en 5 ans, soit 600 000 par an en moyenne, avec par exemple 100 000 en présen el et 500 000 en
numérique par an - soit une mul plica on par 10 par rapport à l’existant.

19

La popula on ac ve au sens du Bureau interna onal du travail (BIT) est es mée à 29,6 millions de personnes de 15 ans ou
plus en France (hors Mayo e).
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L’enjeu est d’opérer un véritable “saut quan que” en 5 ans tout en assurant la qualité
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L’objec f des Grandes Écoles de la Transi on serait ainsi de former de nouvelles généra ons de leaders,
pleinement conscients des enjeux sociaux et environnementaux et adéquatement ou llés pour
concrètement mener la transi on dans leurs environnements respec fs. Les Grandes Écoles de la
Transi on perme raient ainsi une forma on con nue tout au long de la vie sur ces sujets, ainsi qu’un
réseau d’Alumni ac fs.
Par eﬀet ricochet, les Grandes Écoles de la Transi on perme ront le passage à l’ac on d’acteurs de
changement qui contribueront concrètement à :
- Perme re l’engagement de 30% des entreprises françaises pour la transi on écologique et
sociale d’ici 5 ans,
- Diminuer le dérèglement clima que et perme re à la France de respecter la trajectoire 2 degré
(engagements de l’Accord de Paris),
- Inverser la tendance à l’accroissement des inégalités et des écarts de revenus, grâce à une
meilleure répar on des richesses créées,
- Développer l’inclusion des personnes les plus fragiles (baisse de moi é du chômage longue
durée, de 1 million à 500 000 personnes).
Ainsi, Les Grandes Écoles de la Transi on contribueront ac vement à ce que la France puisse respecter
ses engagements pris au niveau interna onal (Accords de Paris par exemple). Une telle ini a ve serait
également une première mondiale, contribuant largement au leadership français - et européen - sur les
sujets de transi on écologique et sociale.
L’ambi on sera aussi que les Grandes Écoles de la Transi on perme ent la “pollinisa on” des contenus
liés à la transi on à l’ensemble du système éduca f et de forma on. Ainsi, les forma ons labellisées
représenteront un “centre de ressources” iden ﬁé et gage de qualité auquel les universités, écoles et
organismes de forma on pourront faire appel aﬁn d’intégrer ces sujets dans leurs propres recherches,
enseignements et forma ons.

4. Les métiers de la Transition
Ces forma ons auront pour voca on de mener à deux grands types d’emplois.
Tout d’abord aux mé ers de la Transi on, dont la ﬁnalité est liée à la transi on écologique et sociale
(entrepreneurs, salariés, fonc onnaires dont le travail a un lien direct avec des théma ques de
préserva on de la biodiversité, d’inclusion sociale…).
- L'Économie Sociale et Solidaire pèse aujourd’hui plus de 10 % du PIB, avec plus de 200 000
structures : les associa ons, coopéra ves, mutuelles, fonda ons et entreprises sociales
emploient 2,4 millions de salariés, soit 1 emploi privé sur 8. Le secteur est en croissance, et il est
très créateur d’emplois : depuis 2000, l’emploi dans l’ESS a progressé de 24 % alors qu’il n’a
augmenté que de 4,5 % dans le secteur privé hors ESS. L’ESS représente aujourd’hui 1,5 fois plus
d’emplois que le secteur de la construc on et 4,5 fois plus que celui de l’agroalimentaire20.
- L’économie verte employait 5,1 millions de personnes, soit 19 % de la popula on ac ve
recensée en 2010, selon l’INSEE. L’économie verte aussi est en croissance : elle représentait
16,5% des oﬀres d’emploi en 2017, soit une augmenta on de 17% par rapport à 2016, selon

20

“L’économie sociale et solidaire”, Gouvernement.fr, 15 mai 2017
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Pôle emploi. De nouveaux mé ers se créent, à tous niveaux (du CAP au bac+8) : diagnos queurs
déchets, techniciens de maintenance des parcs éolien, ingénieurs méthanisa on…
Les Grandes Écoles de la Transi on formeraient aussi aux nombreux mé ers en Transi on, dont les
compétences sont amenées à évoluer pour prendre en compte les enjeux de la Transi on écologique et
sociale (entrepreneurs, salariés dans des secteurs “tradi onnels” dont les pra ques sont amenées à
évoluer).
- Dans les entreprises, le rôle de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) évolue de
plus en plus de la marge à la raison d’être. Cela a diﬀérentes conséquences pour les diﬀérents
mé ers de l’entreprise : repenser la stratégie, les oﬀres et les produits, intégrer les émissions
carbones aux bilans ﬁnanciers, impliquer diﬀéremment les ressources humaines…
- Selon l’ADEME, la transi on écologique, en plus de générer de nouveaux mé ers, impacte
l’ensemble des secteurs d’ac vité. D’après l’ONEMEV21, 3,8 millions de personnes exerçaient en
2014 un mé er qui évolue pour intégrer les enjeux environnementaux, soit 14 % de l’emploi en
France, en par culier dans les secteurs suivants : bâ ment, transports, industrie, recherche &
développement, agriculture, tourisme…
La transi on écologique et sociale représente un vivier de nouveaux emplois. La lu e contre le
changement clima que, par exemple, créerait 18 millions d’emplois dans le monde d’ici 2030, dont 12
millions en Europe, selon l’OIT22. L’enjeu est de préparer les généra ons actuelles et les nouvelles
généra ons aux nouveaux modèles économiques et mé ers de demain.

III. Les Grandes Écoles de la Transition, vers le Jour d’Après
1. Le plan d’action prévisionnel pour la création des Grandes Écoles de la Transition
Nous proposons une mise en place opéra onnelle ambi euse et pragma que, avec une
double-dynamique :
- des ac ons d’ampleur mises en place rapidement, pour répondre à la crise sanitaire,
économique, écologique et sociale,
- et en parallèle, la réalisa on d’un travail de qualité sur les sujets de fond qui demandent plus de
temps long.
D’ici la ﬁn de l’année 2020, le collec f propose ainsi de :
- créer une plateforme “guichet unique” recensant 200 forma ons existantes sur la transi on ;
- organiser un appel à manifesta on d’intérêt pour assurer la notoriété de l’ini a ve, recenser
les forma ons sur la plateforme, et débuter la fédéra on d’un écosystème ;
- ﬁnaliser la déﬁni on du label et de son cahier des charges en lien avec des experts, aﬁn de
pouvoir débuter la labellisa on dès 2021 ;
- structurer un disposi f de ﬁnancement public-privé à des na on des forma ons labellisées, en
lien avec les disposi fs existants de ﬁnancement de la recherche, innova on, forma on ;
- réunir 200 acteurs de la forma on en France lors d’une Université d’Été – virtuelle si besoin –
pour les associer au disposi f et débuter les partages d’expérience entre pairs.

21

Observatoire na onal des emplois et mé ers de l’économie verte
Rapport “Emploi et ques ons sociales dans le monde 2018 : une économie verte et créatrice d’emploi”, Organisa on
interna onale du travail (OIT), 14 mai 2018.
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Dès 2021, les Grandes Écoles de la Transi on seront ainsi en mesure de :
- recenser 300 forma ons existantes sur la plateforme “guichet unique” ;
- labelliser 100 forma ons à la transi on ayant fait la preuve de leur impact ;
- me re en place le disposi f de ﬁnancement pour soutenir la recherche et le changement
d’échelle des forma ons ;
- orienter 100 000 personnes supplémentaires avec succès vers une forma on labellisée (en
présen el ou en ligne), dont 20% de demandeurs d’emplois ;
- accompagner les forma ons ini ales et con nues existantes hors du label “Grandes Écoles de
la Transi on”, encore peu engagées et souhaitant eﬀectuer leur propre transi on ;
- accompagner des territoires pour répliquer la dynamique, à la fois à un niveau local et à
l’interna onal.
Et en 2022, d’accélérer le passage à l’échelle de l’ini a ve qui perme ra de :
- recenser 400 forma ons existantes sur la plateforme “guichet unique” ;
- labelliser 200 forma ons à la transi on ayant fait la preuve de leur impact ;
- orienter 200 000 personnes supplémentaires, dont 30% de demandeurs d’emplois ;
- accélérer la transi on des forma ons existantes et la réplica on à de nouveaux territoires, et
l’adapta on sur des théma ques spéciﬁques (alimenta on, énergies, éduca on…)

2. Le besoin de ﬁnancement pour la création des Grandes Écoles de la Transition
La bonne réalisa on de ces ac ons est condi onnée par l’engagement de moyens ﬁnanciers, humains
et techniques nécessaires.
La mise en place de ces ac ons nécessite la créa on d’une équipe dédiée au sein de la structure de
coordina on. Une première es ma on de ces besoins s’élèvent à 850 000 € pour la première année de
fonc onnement :
- 630 000 € pour les ressources humaines, avec la mise en place d’une équipe-coeur à temps
plein de 5 personnes et 20 contributeurs & experts à 20% (soit l’équivalent d’un total de 9 ETP),
- 50 000 € pour la créa on d’ou ls numériques,
- 50 000 € pour la campagne de communica on,
- 50 000 € pour l’organisa on d’événements de mise en réseau,
- 50 000 € pour la mise en place d’une gouvernance innovante et la mobilisa on d’un large
réseau d’acteurs, en France et en Europe,
- 20 000 € pour les frais juridiques, administra fs et frais généraux de fonc onnement,
Ces éléments pourront être approfondis et précisés.

3. Le ﬁnancement des Grandes Écoles de la Transition
Le ﬁnancement pourrait être mul -acteurs :
- Etat :
- Plan de relance post-Covid-19
- Ministère du Travail et de l’Emploi,
- Ministère de l’Educa on na onale et de la jeunesse,
- Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innova on,
- Ministère de la Transi on écologique et solidaire,
- Ministère de l’Economie et des Finances.
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-

Collec vité territoriales :
- Régions avec les fonds de la forma on professionnelle
Entreprises
Fonda ons et philanthropes

4. La gouvernance des Grandes Écoles de la Transition
Les ac ons portées par la structure de coordina on “Grandes Écoles de la Transi on” devront être
soutenues par une gouvernance qui lui ressemble : innovante, pragma que et collabora ve. Elle
s’inspirera des meilleurs pra ques en termes d’exigence, de transparence et de gouvernance partagée.
Juridiquement, la structure “Grandes Écoles de la Transi on” pourrait prendre la forme d’une
Associa on de loi 1901.
Trois organes de gouvernance sont imaginés :
1. Le Conseil d’Administra on, composé de 5 collèges de poids équivalent :
- Des représentants de l’Etat et des acteurs publics,
- Des représentants de la diversité des employeurs français,
- Des représentants des forma ons : universités, écoles et organismes de forma ons
labellisés “Grandes Écoles de la Transi on”,
- Des représentants de la société civile et du monde associa f,
- Des représentants des u lisateurs : apprenants des diﬀérentes forma ons, notamment
jeunes et demandeurs d’emploi.
2. Diﬀérents Cercles pour piloter les principales ac vités, avec une richesse d’exper se :
- Comité de Labellisa on,
- Comité de Financements,
- Cercle Anima on de communauté des labellisés,
- Cercle Communica on,
- Cercle Mesure d’impact et améliora on con nue,
3. L’équipe opéra onnelle de la structure “Grandes Écoles de la Transi on”, composée de salariés
à temps plein.
La gouvernance devra faire vivre les principes suivants :
- Exigence de transparence dans les grandes décisions, l’alloca on des budgets, et le suivi des
indicateurs d’impact,
- Exigence d’audit et d’améliora on con nue des forma ons soutenues,
- Consulta on con nue des diﬀérentes par es-prenantes, notamment co-design avec les
u lisateurs pour répondre au mieux aux a entes et besoins des bénéﬁciaires,
- Processus d’actualisa on régulier de la vision (“living purpose”), de la gouvernance, de
l’organisa on et des ac ons pour maximiser l’impact,
- Dynamique de subsidiarité pour être en sou en des ini a ves de terrain et soutenir les
émergences.
La transi on doit aussi être dans la méthode : c’est une condi on de succès majeure du projet.
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5. Les Grandes Écoles de la Transition, un investissement plutôt qu’un coût
Ce projet ambi eux nécessite un ﬁnancement à la hauteur de l’enjeu. Mais celui-ci doit avant tout être
vu comme un inves ssement avec un vrai bénéﬁce à moyen terme, économique, social et
environnemental.
Les Grandes Écoles de la Transi on seraient vecteurs d’économies publiques à plusieurs niveaux :
- Enjeux de société : contribuer à résoudre des problèmes de société de manière préven ve est
un facteur d’immense économies pour la collec vité, grâce aux “coûts évités”. Par exemple,
réduire le réchauﬀement clima que limite le coût des répara ons suite à des catastrophes
clima ques, faciliter l’inser on de personnes exclues contribue à diminuer les coûts directs et
indirects du chômage… A tre d’illustra on, une étude de McKinsey23 a montré que si 10 projets
d’entrepreneuriat social étudiés passaient à l’échelle, les économies es mées pour la collec vité
se chiﬀreraient à plus de 5 milliards d’euros par an pour la collec vité.
-

Créa on d’emplois : la transi on écologique et sociale est une formidable opportunité de
créa on d’emplois. La seule transi on écologique créerait 900 000 emplois en France d’ici 2050,
selon l’ADEME24. Une personne sans emploi ni forma on coûte entre 500 et 700 € par mois en
accompagnements divers. Une fois réinsérée, elle co se à une somme équivalente, soit une
économie de plus de 1 000 € par mois et par personne et de 12 000 € par an. Un autre enjeu est
l’employabilité : les compétences nécessaires aux enjeux de transi on sont par culièrement
cruciales pour garan r l’employabilité, au moment même où l’automa sa on met en danger
des millions d’emplois dans le monde en er25 et où des secteurs d’ac vités en ers sont en
diﬃculté à cause de la crise du Covid-19.

-

Engagement : L’engagement au travail peut être considéré comme vecteur d’énormes
économies directes et indirectes. En eﬀet, le coût du désengagement - manque de mo va on,
d’eﬃcacité, de proac vité, augmenta on de l’absentéisme et du turn-over pour les entreprises peut être es mé à 60 milliards d’euros par an pour l’économie française26.

La créa on des Grandes Écoles de la Transi on, qui représenterait un inves ssement de quelques
millions d’euros, pourrait ainsi contribuer ac vement à des coûts évités de l’ordre de plusieurs milliards
d’euros par an. Une étude approfondie pourrait perme re d’es mer ce SROI (Social Return on
Investment) poten el.

23

“Étude d’impact de l’entrepreneuriat social”, étude McKinsey pour Ashoka, mars 2012. Etude sur 10 entreprises sociales :
(Acta Vista, BGE, Crésus, Siel Bleu, Andes, Chênelet, Réseau Cocagne, Mozaïk RH, PIMMs, Groupe SOS).
24
Source : Études du Ministère de l’Environnement - ADEME
25
Rapport “The skilling challenge - How to equip employees for the era of automa on and digi za on – and how models and
mindsets of social entrepreneurs can guide us”, McKinsey & Ashoka, 2018.
26
“Recherche mo va on des salariés…”, Gaëlle Picut, Le Monde, 17 avril 2015.
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Notre demande : un sou en fort pour une mise en place rapide en 2020
Aﬁn de concré ser cet ambi eux projet dans un futur proche, nous demandons un sou en
ins tu onnel important de diﬀérents ministères (Transi on écologique et solidaire, Travail,
Économie, Enseignement Supérieur) et l’engagement de moyens ﬁnanciers, humains et techniques
aﬁn de me re en place des premières ac ons rapidement selon le plan d’ac on prévisionnel proposé,
en lien avec les acteurs et experts de la forma on à la transi on écologique et sociale.
Au-delà d’une poten elle mission de préﬁgura on, qui perme rait de déﬁnir notamment :
- Les besoins de compétences, actuels et futurs sur les enjeux de transi on écologique et
sociale ;
- Le cahier des charges du label “Grandes Écoles de la Transi on”, devant réunir à la fois les
forma ons de l’enseignement supérieur et les forma ons alterna ves, ini ales et con nues,
en présen el et en ligne ;
- Le disposi f de ﬁnancement pour soutenir la recherche et le changement d’échelle des
forma ons ;
- La cons tu on de la gouvernance du projet,
Il nous semble important d’ac ver tout de suite des ac ons pour construire les Grandes Écoles de la
Transi on à vos côtés et abou r à des résultats concrets d’ici la ﬁn d’année 2020.

Coordination :
ma hieu@ cke orchange.org - 07 61 27 04 76
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Annexes
Cartographie des formations existantes à la transition écologique et sociale
Une première cartographie de 110 forma ons a été réalisée. Encore vouée à être enrichie, elle précise
le type de structure, le contenu des forma ons, les publics-cibles, le nombre de personnes formées par
an, la durée des forma ons, le prix, la cer ﬁca on ou non… Elle permet de donner une vue d’ensemble
du paysage des forma ons à la transi on en France. En voici un rapide aperçu :
Enseignement supérieur
- Universités : Master Développement Durable et Organisa ons (Dauphine), Master Ingénierie en
Ecologie et Ges on de la Biodiversité (Université de Montpellier), Master Poli ques environnementales
et management du développement durable (Ins tut Catholique de Paris), Master Sciences de la Terre et
des planètes, Environnement (Université de Cergy-Pontoise), Master 2 Ges on de l'environnement,
parcours Responsabilité sociétale des entreprises et environnement (Université de Versailles
Saint-Quen n-en-Yvelines), Master Sciences pour l’environnement parcours Management
environnemental (Université de la Rochelle)...
- Grandes Ecoles : Centre Society and Organiza ons (HEC Paris), Chaire Entrepreneuriat Social (ESSEC),
Sustainable entrepreneurship and innova on (ESCP), Mastère Spécialisé Management de la Transi on
Énergé que (EM Lyon), Master in Environmental Policy (Sciences Po), Energy Environment: Science
Technology and Management Master (Polytechnique), Biodiversité, écologie, évolu on (AgroParisTech),
Ins tut Supérieur de l'Environnement, Post-Crisis Finance Network, Sulitest...
Forma ons alterna ves & disposi fs d’accompagnement
Le CRI, Campus de la Transi on, Ashoka, Ticket for Change, La tudes, Ins tut des Futurs Souhaitables,
Engage University, Osons Ici et Maintenant, Makesense, mySezame, OnPurpose, Enactus, Campus de
l’Inclusion, The Camp, la Fresque du Climat, Edeni, Avenir Clima que, Awayke, Impact Campus,
Plateforme CJD Acteurs du Changement, École de la Transi on Écologique, Start-up de territoire,
Chênelet, Entrepreneurs dans la Ville, Territoires zéro chômeur de longue durée, Eco-Learn...
Alliances entre Enseignement supérieur & Forma ons alterna ves : MOOC “Devenir entrepreneur du
changement” (HEC Paris x Ticket for Change), Cer ﬁcat français du plaidoyer (ESSEC x France Plaidoyer),
Cours de digital learning “Les fondamentaux du business à impact” (MySezame à HEC Paris)…
Lieux de la transi on
L’Hermitage, l’Espace Totem, Darwin, le Quai des Possibles, la Chartreuse de Neuville, Ground Control, le
Cloître, Open Lande…
Interna onal
De nombreux programmes pionniers, mais pas d’approche systémique à l’échelle d’un pays :
Schumacher College (Angleterre), Sustainability Ins tute (Afrique du Sud), EARTH University (Costa
Rica), Execu ve Programme in Resilience Thinking de la Stockholm University (Suède), SDG Academy…
L’alliance la plus intéressante est probablement l’ini a ve “Bending the Curve: Climate Change
Solu ons” portée par l’Université de Californie avec la par cipa on de 10 campus (Berkeley, Los
Angeles, San Francisco...). 50 enseignants ont travaillé ensemble pour construire et me re à disposi on
ce e forma on qui a pour but de “former un million de champions du climat dans le monde en er”.
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