Séminaire de trans-formation socio-ecologique

CHANGEMENT DE CAP !
Comprendre comment et pourquoi notre modèle de développement
dépasse les frontières planétaires
Découvrir l’économie régénérative et symbiotique
Vivre un temps de transition intérieure

du mardi 14 décembre 2022 à 18h au vendredi 16 décembre 2022 à 17h
à la Tuilerie de Talouan - Villeneuve-sur-Yonne

informations & inscriptions : www.kairos-ar.net
my.weezevent.com/changement-de-cap
contact : contact@kairos-ar.net

prenez 48h pour renforcer votre compréhension systémique des crises en
cours et avancer sur votre chemin de transition

Sciences des limites planétaires
Dérèglement climatique. Effondrement de la
biodiversité. Perturbations des cycles de l’azote, du
phosphore, de l’eau. Pollutions. Acidification des
océans

Notre modèle de développement :
fondamentaux, apports et limites
Rôle de l’énergie et des ressources. Modèles de
production. Croissance. Inégalités. Modèles mentaux.

Economie régénérative, symbiotique, au
service du bien commun
Quels principes, quelles organisations, quelles
réalisations ?

INTERVENANTE

Transition intérieure

Expérimenter un lien vivant avec soi, avec les autres,
avec la nature, et avancer sur son chemin de transition,
Valérie BRUNEL, PhD
Experte en transformation systémique et socioou celui de son organisation

écologiques pour les personnes et les organisationsx
Co-fondatrice et ancienne responsable du programme
de la
Convention des Entreprises pour le Climat

Kairos Accompagnement & Recherches
www.kairos-ar.net
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PROGRAMME
Du mardi 14 décembre à 18h au vendredi 16 décembre à 17h
Jour 1 de 18h à 20h
Accueil, introduction, inclusion
Jour 2 de 8h30 à 19h
Deep Time Walk dans la forêt d’Othe
Conférence fresquée : notre modèle de production face à ses frontières
planétaires et sociales
Temps de transition intérieure inspiré du Travail Qui Relie
Eprouver les limites de notre modèle et notre capacité à être acteur du
changement
Jour 3 de 9h à 17h
Exploration sensible des chemins de transition intérieure
Conférence fresquée : principes & règles du jeu de notre modèle de
développement
Découverte de l'économie régénérative et symbiotique - Imaginer et construire
une économie au service du bien commun
Coaching sur son rôle et son chemin de transition
Débriefing et conclusion

INTERVENANTE
Valérie BRUNEL, PhD
Accompagnatrice des transformations systémiques et
socio-écologiques, chercheuse indépendante en SHS
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SÉMINAIRE DE TRANS-FORMATION SOCIO-ECOLOGIQUE "CHANGEMENT DE CAP !"
TOUTES LES INFORMATIONS
Pour qui : tout professionnel soucieux de comprendre les enjeux de transformation socio-écologique construire un
chemin personnel et organisationnel vers une économie au service du bien commun
Pré-requis : être disposé à faire preuve de lucidité sur les catastrophes en cours et de réflexivité sur soi comme sur
notre modèle socio-économique
Objectifs de la formation
Comprendre de manière globale et systémique les frontières physiques, écologiques, sociales, économiques,
politiques de notre modèle de développement (déplétion des ressources fossiles et minières dérèglement
climatique, effondrement de la biodiversité, perturbations des cycles de l’azote, du phosphore, de l’eau,
pollutions, concentration des richesses et du pouvoir...)
Comprendre les retournements à opérer et les contours du modèle économique juste, régénératif et symbiotique
qu’il serait possible de faire émerger
Expérimenter un temps puissant de transition intérieure vers un autre modèle, juste et respectueux de la nature
Commencer ou continuer à tracer votre propre chemin de transition
Approche pédagogique : maillage de temps de centrage, d'exposés, de fresques, d'exploration intérieure ou en
binôme, de marche dans la nature :
Conférences et expertise sur les limites de notre modèle de développement et sur l’émergence d’une économie
symbiotique
Sciences des limites planétaires - vulgarisation des données scientifiques
Sciences humaines et sociales : un regard sur modèle de développement
Fresque de notre modèle économique et de ses limites planétaires et sociétales
Réflexivité sur soi : découverte de son système intérieur avec l'approche Internal Family System
Ecologie profonde : Marche du Temps Profond dans la forêt d’Othe. Exercices du Travail Qui Relie
Durée : 17h de formation, le jour 1 de 18h30 à 20h, le jour 2 de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h, et le jour 3 de 9h à
12h30 et de 14h à 17h.
Lieu : La Tuilerie de Talouan, Lieu-dit La Fosse Rouge, Hameau de Talouan, 89 500 Villeneuve-sur-Yonne. Au coeur de
la forêt d'Othe, à 1h30 de Paris.
Pension : logement en chambres 4 étoiles partagées* avec toilettes et salle de bain, pension complète savoureuse
bio et locale, Petit Chablis remontant du soir, boissons chaudes et pauses à volonté. Merci de nous préciser si vous
suivez un régime spécial. *Chambre individuelle sur demande, avec supplément de 70€ à régler sur place.
Accès : en TER, gare Villeneuve-sur-Yonne. Prise en charge à la gare par taxi ou par la Tuilerie.
Tarifs tout compris (formation, hébergement, pension complète) :
Entreprise > 50 salariés : 1900€ TTC
Entreprise 5 à 49 salariés : 1600€ TTC, pris en charge par votre OPCO
TPE et Indépendants : 1300€ TTC, pris en charge par votre OPCO
Particuliers : 950€ TTC, prise en charge possible par Pôle Emploi, pas encore de prise en charge CPF
Inscription : via le site www.kairos-ar.net ou directement sur my.weezevent.com/changement-de-cap
Contact : valerie.brunel@kairos-ar.net - 06 62 67 07 04
Accessibilité : au RdC, chambre de plain pied équipée de barres, salle de formation, repas. Si vous avez des besoins
particuliers, veuillez nous contacter, nous ferons notre possible pour trouver une solution.

www.kairos-ar.net
22 rue Léon Barbier, 78400 Chatou
Organisme de formation certifié Qualiopi, enregistré sous le numéro 11788139578
Certification Qualiopi : B00935 - SIRET : n° 48096005300043 - Code APE : 7022Z

100% des participants recommandent cette formation,
et 93% la recommandent vivement.
100% des participants sont sortis de cette formation dans un état d'esprit positif,
et 83% très positif.
Ils ont particulièrement apprécié : le processus d'accompagnement et la prise en
compte de la dimension émotionnelle, la richesse et la clarté des contenus,
le professionnalisme des intervenants, la richesse des échanges au sein du groupe,
la beauté du lieu et la qualité de l'accueil.

ILS ONT PARTICIPÉ
2 jours nécessaires pour penser nos actions professionnelles et personnelles face aux défis de la
crise écologique. Séminaire pas comme les autres dans un endroit magique : nos échanges m'ont
nourrie pour au moins toute l'année à venir.
Valérie Ballereau, Associate Professor - Entrepreneurship, Burgundy Business School
Très belle expérience, rencontres stimulantes entre personnes qui se posent des questions sur
l'état de notre monde, sur nos modèles de consommation, de production... des constats difficiles à
accepter (changement climatique, épuisement des ressources, risques systémiques...) mais
nécessaires pour essayer de rebondir, de construire notre résilience afin de laisser un monde
encore vivable à nos enfants.
Valentina Carbone, Professeur ESCP, co-directrice scientifique de la Chaire Economie Circulaire
Je suis ressorti de ces 2 journées avec une lucidité augmentée, mais aussi une envie augmentée
de contribuer ALL IN au redéploiement nécessaire. Highly recommended !
Eric Duverger, projet "Convention des Entreprises pour le Climat"
Ces deux jours authentiques et essentiels m'ont fait grandir. J'ai maintenant une conscience claire
des risques que notre mode de vie fait peser sur notre terre mère. Je ne suis plus comme avant, les
deux formatrices m'ont chamboulée, mise en mouvement.
Caroline Verzat, Associate Professor of Management, ESCP Business School
Après une immersion dans la brutale réalité des faits, nous sommes repartis avec une forte volonté
d’agir. Crise climatique, perte de biodiversité, pollutions, on ne pourra pas dire qu’on ne savait pas.
Bravo. »
Jean-Francois Moulin, Global Supply Chain Executive, L’Oréal
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LA TUILERIE DE TALOUAN
RETROUVEZ-VOUS EN FORÊT D'OTHE
·

UN LIEU FORESTIER QUI INVITE À LA SÉRÉNITÉ
LOGEMENT GRAND CONFORT & ACTIVITES A LA CARTE
40 hectares de pleine nature à 1h30 de Paris en train ou en voiture
Deux maisons d’exception, entièrement rénovées avec soin
et dans un souci de confort écologique, cheminées, hammam
grandes cuisines et grandes tablées, dedans et dehors
chambres avec salles de bain et toilettes privatives

·
ACTIVITES :

promenade en forêt - deep time walk - cuisine
aux plantes sauvages - balades nature - yoga Soins énergétiques et thérapie Shiatsu

·
La Fosse Rouge, Hameau de Talouan,
89 500 Villeneuve-sur-Yonne
Renseignements & réservations :
www.latuileriedetalouan.fr
latuileriedetalouan@gmail.com
+33(0) 6 20 31 67 77

