
OFFRES ET PROJETS
LEVIER D’ACTION #03

Innovation, formation, jeunesse, culture, intérêt général, entrepreneuriat… 
les programmes de thecamp s’adressent à tous les publics et visent la 
transformation des individus et organisations afin d’œuvrer à la création d’un 
futur durable et désirable.

→ DES FORMATIONS POSITIVES. 
Les programmes proposés aux professionnels sont 

systématiquement orientés «  impact positif  », qu’ils 
soient liés, avec les ateliers de formation Pass, aux 
grandes disruptions du monde (intelligence artifi-
cielle, blockchain, data, biomimétisme, apprentissage, 
sciences cognitives, etc.), au leadership et nouvelles 
organisations (intelligence collective, aide à la prise de 
décision, stratégie « à mission », etc.), à la créativité au 
service de l’innovation (réalité virtuelle, techniques et 
méthodologies de créativité, etc.) ou enfin à la conduite 
de projets à impact positif (nouveaux modèles écono-
miques, intrapreneuriat positif, etc.). 

Il en va de même pour les propositions de facilitation 
et accompagnement de projet, qui se veulent sélectifs 
et éclairés, ou encore pour les retraites positives (sur le 
leadership éclairé par exemple). 

→ ÉNERGIE, MOBILITÉ, QUALITÉ DE L'AIR, ALIMENTATION... 
OUI, MAIS SUR LE TERRAIN !

thecamp agit également sur le terrain à travers des 
expérimentations en milieux urbain et périurbain dans 
toute la région Sud, notamment dans les villes d’Aix-en-
Provence et Marseille, à la gare Aix-TGV, ou encore au port 
de Marseille-Fos. 

Le Lab de thecamp permet à différentes parties 
prenantes clefs de travailler ensemble (grands groupes, 
pouvoirs publics, startups, citoyens...). Ces projets sont 
essentiellement liés à la mobilité (navette électrique au-
tonome, gestion intelligente des flux, etc.) et à l’énergie 
(réseau autogéré permettant la circulation de l’énergie 
d’un véhicule individuel aux infrastructures urbaines, 
etc.), mais aussi, par exemple, à l’amélioration de la qua-
lité de l’air en ville grâce à la data partagée, ou encore à 
l'alimentation durable. 

Ces expérimentations au service du territoire et des 
citoyens ont un fort potentiel d’impact puisqu’une fois 
validées, elles pourront être passées à l’échelle et amé-
liorer directement la qualité de vie des citoyens, en bonne 
intelligence avec le secteur privé et les pouvoirs publics. 

C'EST LA BONNE ÉQUATION ENTRE 8 PROJETS MONTÉS  
AVEC 8 PARTENAIRES FONDATEURS PRIVÉS,  
3 PARTENAIRES FONDATEURS PUBLICS ET 17 STARTUPS 
SUR AU MOINS 4 TERRAINS D'EXPÉRIMENTATION

Pour plus d'informations sur les expérimentations  
et projets développés ou accompagnés par thecamp,
rendez-vous sur la page « Projets » de notre site web : 
www.thecamp.fr/fr/projets
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