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LE CAMPUS DES ALTERNATIVES
Les principes de l’éducation intégrale et de la coopération, s’appliquent
à chacune des briques de services du Campus et constituent le fil
conducteur des activités qui y seront organisées. L’enjeu sera de faire
vivre au quotidien et en continu le lieu, comme espace
d’expérimentation permanente et évolutive.

PARTI PRIS

UN CONCEPT SYSTÉMIQUE
Une réponse
aux besoins
du territoire

Une gouvernance
ouverte

Une histoire
inspirante et
engageante
des femmes et
des hommes
engagés

Une diversité
remarquable
d’espaces
communs
Un projet artistique
et culturel

OUTILS ET MÉTHODES

Systèmes
d’échanges
locaux

Une ouverture
internationale

LA TRIBUNE APPRENANTE

Projets
collaboratifs et
participatifs

Formation
Action

BRIQUES DE SERVICE

Binômes
apprenants

Une structure
juridique mère

LE LABORATOIRE DU TRAVAIL
LES ATELIERS DU SYSTÈME D
LA NOURRICERIE
LE FAMILIS’TERRE
L'HÔTEL DE L’IMMERSION

PHILOSOPHIE
DU CAMPUS
LA NOURRICERIE

LA TRIBUNE
APPRENANTE

LE LABORATOIRE
DU TRAVAIL
L'HÔTEL DE
L’IMMERSION

LE FAMILIS’TERRE

La Tribune Apprenante est un
espace d’expression et de
débats sur les Alternatives de
demain. L’alternative de ce
concept se situe aussi bien
dans la méthode que sur le
fond des sujets abordés.

Une école de

débat libre
Ateliers
d’improvisation

présentation
d’idées à des
financeurs

Réponse aux enjeux du
territoire
● Enseigner à chacun l’art de l’oralité dans

un territoire qui souffre d’un déficit
d’éducation et d’un taux d'illettrisme élevé
● Permettre une meilleure communication
entre les entreprises du territoire et entre
les pouvoirs publics
● Donner la possibilité aux habitant.es de
pouvoir s’exprimer

La Fabrique de la Vi(ll)e
Séminaires accueillant les acteurs de
pointe pour penser la Ville de demain

IMPACT ÉCONOMIQUE

LES ATELIERS DU
SYSTÈME D

prise de
parole en
public

expression
d’idées

lieu support
de
gouvernance
quotidienne

Un espace de
dialogue
dédié à la
fabrique des
territoires
Conférences de
personnalités
inspirantes
€

Subventions de
Pôle Emploi, % de
l’activité induite, cours
et formations payantes,
modules payants pour
les entreprises ...

Public visé
-

IMPACT SOCIAL

Habitant.es & Résident.es
Visiteurs/teuses & volontaires
Entrepreneur.es & exploitants
Public scolaire & Lycées des Hauts-deFrance

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

PHILOSOPHIE
DU CAMPUS
LA NOURRICERIE

LA TRIBUNE
APPRENANTE

LE LABORATOIRE
DU TRAVAIL
L'HÔTEL DE
L’IMMERSION

LE FAMILIS’TERRE

Le Laboratoire du Travail est un espace de
travail
et
d’échanges
propice
à
l’apprentissage, à la formation et à
l’éducation intégrale, via des outils
pédagogiques et éducatifs innovants.

SALLES

SALLES

DE RÉUNION ET
DE TRAVAIL

D’APPRENTISSAGE

SALLES
DE

SALLES
DE

DÉCOUVERTES

Réponse aux enjeux du
territoire
● Développer une offre de formation

attractive avec des outils collaboratifs
favorisant l’apprentissage à plusieurs ou
de pairs à pairs..
● Offrir la possibilité aux entreprises du
territoire d’approfondir des sujets de
R&D et de formation
● Donner la possibilité aux habitant.es de
pouvoir travailler ensemble et penser
les alternatives

le lieu phare
des
“Vacances
Apprenantes”

CONFÉRENCES
Location de salles,
formations payantes,
location d’outils
éducatifs, accueil de
séminaires et de colloques,
prix pour tester une
méthode, mécénat

€

Public visé

Alternatives d’aujourd’hui
et de demain
IMPACT ÉCONOMIQUE

LES ATELIERS DU
SYSTÈME D

IMPACT SOCIAL

-

Habitant.es & Résident.es
Chercheurs/euses & Visiteurs/teuses
Entrepreneur.es & Exploitants
Volontaires
Public scolaire & Lycées

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

PHILOSOPHIE
DU CAMPUS
LA NOURRICERIE

LA TRIBUNE
APPRENANTE

REPAIR
CAFE

FABLAB

ESPACE DE
COWORKING

Développer son
autonomie

Penser les
innovations
durables

Expérimenter des
chantiers manuels
participatifs

Produire
localement

Trouver des
formations
pratiques inédites

Valoriser les
compétences de
chacun.e.s

Produire
l’essentiel en
utilisant moins
de ressources

Réponse aux enjeux du
territoire

€

vente d’objets,
de meubles, de machines
réparés, formations, cours
payants, mécénats, aides
pour l’emploi, ...

Public visé

● Donner à chacun le pouvoir de
transformer son environnement et
trouver des réponses face à
l’augmentation des emplois précaires
● Offrir des espaces artistiques et
culturels accessibles à tous
IMPACT ÉCONOMIQUE

LES ATELIERS DU
SYSTÈME D

L'HÔTEL DE
L’IMMERSION

LE FAMILIS’TERRE

La Débrouille, les ateliers du système D est
un espace d’apprentissage, de production,
de conception, d’expérimentation, de
prototypage de concepts d’innovation
frugale.
Couveuse
des Utopies
Concrètes

LE LABORATOIRE
DU TRAVAIL

IMPACT SOCIAL

-

Résident.es & Visiteurs/euses
Entrepreneur.es & Exploitants
Volontaires
Public scolaire & Lycées

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

PHILOSOPHIE
DU CAMPUS
LA NOURRICERIE

LA TRIBUNE
APPRENANTE

LE LABORATOIRE
DU TRAVAIL

LES ATELIERS DU
SYSTÈME D

L'HÔTEL DE
L’IMMERSION

LE FAMILIS’TERRE

La Nourricerie a vocation à accompagner
des porteurs de projets à impact positif en
proposant des espaces tests (boutique
apprenante, espace test agricole, cuisine
test)
et
en
leur
fournissant
un
accompagnement à la carte au plus près de
leurs besoins

Tester son
concept avant
de créer son
entreprise ou
son association

Minimum 2
semaines,

en complément
d’un hébergement
en séjour long à
l’Hôtel de
l’Immersion

Revenu universel
de maximum un mois comprenant une
solution d’hébergement à bas prix et les
repas aux Économats

IMPACT ÉCONOMIQUE

Personnes en
insertion

entreprises
locales

Réponse aux enjeux du
territoire
● Répondre au taux de chômage élevé et
aux emplois précaires
● Offrir une alternative d’entrepreneuriat
humain et à impact positif
● Permettre à la METS de se saisir de cet
outil pour mener des projets communs de
R&D

apprenti.es en
contrat
d’amorçage

entrepreneur.es

€

formationaction

Subventions de
Pôle Emploi,
pourcentage de l’activité
induite, cours et formations
payantes, modules payants
pour les entreprise

Public visé
- Habitant.es & Chômeurs/euses
- Salarié.es intrapreneuriaux et de l’ESS
- Résident.es

IMPACT SOCIAL

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

PHILOSOPHIE
DU CAMPUS
LA NOURRICERIE

LA TRIBUNE
APPRENANTE

AGRICULTURE
URBAINE

ESPACES DE
PRODUCTION
MARAÎCHÈRE

Réponse aux enjeux du
territoire
● Sensibiliser le grand public à
l’alimentation et au consommer local
● Recréer du lien social et de la convivialité
sur le territoire
● Repenser les circuits alimentaires de
façon plus large sur le territoire en lien
avec la restauration collective
IMPACT ÉCONOMIQUE

Marché hebdo de
Guise
Magasins de
producteurs “les
Copains
d’Thiérache”
Restauration
collective du
territoire
Restaurant des
“Économats”

ESPACE
PÉDAGOGIQUE

LES ATELIERS DU
SYSTÈME D

L'HÔTEL DE
L’IMMERSION

LE FAMILIS’TERRE

Le Familis’terre constitue l’environnement
du Campus qui rend possible l’alternative,
par sa boucle agricole et alimentaire locale
dont le coeur se situe au Familistère et
rayonne sur le territoire de la Thiérache. Elle
offre la possibilité au Campus d’acquérir
l’autonomie alimentaire.

Chaîne de
production
alimentaire
des jardins

LE LABORATOIRE
DU TRAVAIL

Espaces de
production, de
transformation,
de restauration

vente de fruits et
légumes, produits
de la ferme, conserves,
approvisionnement de la
restauration collective, des
Économats, des
restaurants, aides à
l’emploi, billetterie des
visites à la ferme, ateliers
dégustation, ateliers de
cuisine, distribution de
paniers, formation à la
cuisine de produits bruts,
de saison.

€

Public visé
-

IMPACT SOCIAL

Habitant.es
Résident.es
Visiteurs/teuses
Exploitants
Agriculteurs/tric
es locaux

-

Volontaires
Public scolaire
Restaurants
Magasins de
vente de
produits locaux
- AMAP

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

PHILOSOPHIE
DU CAMPUS

LA TRIBUNE
APPRENANTE

LA NOURRICERIE

LE LABORATOIRE
DU TRAVAIL
L'HÔTEL DE
L’IMMERSION

LE FAMILIS’TERRE

L’Hôtel de l’Immersion est une offre d’hébergement
permettant d’accueillir des cibles variées (artistes en
résidences, jeunes en woofing, entrepreneur.es de la
couveuse, visiteurs/teuses du Familistère, public venu
expérimenter un projet au sein de la Débrouille,
chercheurs/euses, sociologues, habitant.es venu.es
s’immerger dans l’ambiance familistérienne…).

chambres de
type hostel
(sous les toits)

chambres
standards
“cocons”
(aile gauche)

Des espaces communs
propices à l’échange, au
vivre ensemble et au
partage

Appart’
hôtel
(aile gauche)

Réponse aux enjeux du
territoire
● Combler un manque d’offre
d’hébergement sur le territoire régional
● Accroître le rayonnement régional,
national du Familistère
● Permettre les activités “Campus” du
Familistère
● Améliorer l’équilibre économique des
opérations envisagées dans les ailes
droite et gauche du Familistère

Une offre
conçue et
inspirée des
usagers
accueillis

€

Réservations de
chambres, paiement
pour les services annexes,
possibilité de partenariats
avec les acteurs locaux pour
des séjours touristiques

Public visé

Un partenariat à nouer avec
un lycée hôtelier
IMPACT ÉCONOMIQUE

LES ATELIERS DU
SYSTÈME D

IMPACT SOCIAL

-

Résident.es & Visiteurs/euses
Entrepreneur.es & Exploitants
Lycée des Hauts de France
Enfants (vacances apprenantes)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

