Muter vers des ORGANISATIONS VIVANTES
Parce que notre société est en pleine mutation et qu’elle entraîne des
évolutions majeures pour nos organisations humaines, les femmes
et les hommes qui les pilotent sont amenés à métamorphoser leur
culture managériale.
Managers, décideurs, dirigeants, élus, responsables d’associations,
influenceurs, gouvernants faites le choix du vivant !
Découvrez, à travers des expériences concrètes, comment faire évoluer
le développement de votre organisation.

ne 2021

autom
Dates à venir à l’

Une itinérance pédagogique hybride de 3 jours
Elle associe : formation, intelligence collective et plaisir de vivre.
Un territoire rural école de la transition écologique et ses innovations
sociétales comme support pédagogique - Biovallée.
Un espace de transmission et de recherche sur la culture des organisations.
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PROGRAMME
A l’automne 2021

3 jours / 3 nuits
Jour 1, mardi - 17h00
Immersion dans la partie
«développée» de la Vallée de la Drôme.
Découverte d’une organisation hybride.
Jour 2, mercredi
Les espaces communs et la co-responsabilité de leurs usages. De la contrainte à
l’engagement ?
Organisations : Co-élus de Saillans - Terre de
Liens
Jour 3, jeudi
Les collectifs coopératifs d’humains et leur
développement : agir ensemble, de la loi
aux valeurs.
Organisations : Usine Vivante - Centre agroécologique des Amanins
Jour 4, vendredi - 16h30
La diversité source de créativité, de resilience et d’adaptation. Clôture du processus global du parcours.
Organisations : Ecosite de Eurre - TranseExpress

Intention
Comme toute forme vivante, une organisation
émerge des humains, s’ancre dans un territoire,
évolue, se transforme, s’adapte, se développe, voire
disparait. Une dynamique qui répond à des principes
immuables qui fondent la vie. Des principes dont la
compréhension, l’animation permettent à une organisation de se régénérer et de rester pérenne.
Donner du sens, favoriser la créativité, favoruser
l’intergénérationnel, favoriser le bien-être et la qualité des relations, grandir en humanité, en confiance,
prendre « soin » sont aujourd’hui des questions récurrentes, vitales pour une organisation, un territoire.
L’équipe des Ateliers du Vivant souhaite vous transmettre l’enthousiasme que procure le partage de
l’intelligence de la vie afin de la mettre au service de
vos projets.

Bénéfices
Enrichir votre posture et acquérir des outils pour
mieux faire circuler la vie dans votre organisation.
Formaliser une éthique d’action pour faire évoluer
votre organisation dans sa contribution aux enjeux
sociétaux.
Constituer un référentiel de lecture du vivant en
accord avec la culture de votre organisation.
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Un processus pédagogique
Pilotage dynamique - Nous développons un processus pédagogique d’émergence, dynamisé
par les intelligences des participants, une équipe de facilitateurs seniors et l’inspiration d’intervenants
experts de la transition écologique.

Diversité et enthousiasme - «Bousculer, Basculer, Booster», la mise en mouvement est
un objectif du parcours qui se fonde dans des formats intimistes, des décalages de pensées et un soin
particulier à la pluralité des propositions et des rencontres.

Un écosystème fertile
Les Ateliers du Vivant sont construits dans la synergie de 3 dimensions inspirantes :
Les humains - Des intervenants diversifiés : scientifiques, agriculteurs, urbanistes,
élus, entrepreneurs, facilitateurs, artistes, chercheurs…
Les organisations - Des pépites sociétales dont la raison d’être questionnent certains
fondements culturels de notre société.
Le territoire - Le projet Biovallée, un éco-territoire, un modèle de gouvernance
territorial unique et une dynamique de territoire.

Des rencontres avec
des intervenants inspirants
Un travail individuel et accompagné
Des processus de groupe et
d’intelligence collective

La création d’outils référentiels
Des apports théoriques
Des expériences sensorielles
pédagogiques décalées liée à la
nature

atelier du Vivant - création NovaSens conseils

DES ORGANISATIONS
VIVANTES INSPIRANTES
Des sortes de start-ups sociétales
Transe-Express

L’Usine Vivante

Pionnière des arts de la rue grand format,
inventrice de l’art céleste. 110 artistes, 25
techniciens.
La joie, le plaisir, la créativité débridée
au service d’un modèle économique.

Une friche industrielle revitalisée par une
pensée collective. Une usine renaît à travers un tiers-lieu interprofessionnel.
Transformer l’existant par l’ingéniosité
et la diversité des valeurs.

L’Ecole pratique de la
Nature et des Savoirs

Terre de Liens

Une ferme, une école, un lieu de formation, un projet “systémique et permaculturel” d’expérimentation, de recherche et de
transmission sur les principes du vivant.
Le Vivant et ses principes comme innovation des processus de management.

Association, fondation et foncière :
mouvement national œuvrant à faciliter l’accès au foncier agricole pour de
nouvelles installations paysannes écologiques. Questionner le paradigme de la
propriété et le sens des communs.

Les Coélus de Saillans

Ecosite de Eurre

La liste des coélus de Saillans « Autrement
pour Saillans… tous ensemble » - Village
de 1 250 habitants – Seule commune (des
36 000) en France gérée par un collectif
élu de citoyens.
Démocratie et nouveaux modes de gouvernances dans les organisations.

Une zone d’activité hybride qui rassemble
dans un même espace des maisons-ateliers d’artistes, une collectivité territoriale,
des pépinières d’entreprises, des industries, une troupe d’art de rue, un pôle Bio…
Improbable. Oser associer et relier des
projets aux cultures différentes là où on
ne s’y attend pas.

Le projet de territoire BIOVALLEE
Projet de gouvernance écologique territorial unique au monde : pionnier en matière de
transition écologique et de gouvernance, à la fois éco-territoire de référence et territoire
école. Une expérimentation où les acteurs du territoire sont invités à gouverner et piloter la santé globale et le bien-être de leur écosystème territorial : social, économique,
environnemental.
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Les ATELIERS DU VIVANT
qui est doué de vie, animé et
organisé de façon à vivre.
«Nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le
monde, mais nous semblons l’avoir oublier. Il faudrait remettre
le monde et le vivant dans notre pensée» - Michel SERRES

DEPUIS UN TERRITOIRE
Oui mais comment ? Comment vivre avec les enjeux
de transformations écologiques, économiques, de
gouvernance, d’animation des collectifs de façon
d’habiter un territoire dans nos sociétés modernes ?
Les Êtres humains, les organisations, les territoires
géographiques et culturels sont des organismes
complexes et inter-reliés. Comme tout organisme,
ils sont vivants, ils obéissent aux mêmes règles,
aux mêmes principes, ceux-là même qui
fondent la vie. Les identifier, les reconnaître et
les vivre c’est se permettre de grandir, de se
transformer et de s’adapter aux mutations
de notre société.
Les Ateliers du Vivant se proposent
d’ouvrir avec d’autres les voies d’un
paradigme, d’une nouvelle façon d’être
et d’agir ensemble avec le vivant et
ses principes.

Une question d’ancrage
Les ateliers du vivant sont nés dans la vallée de la
Drôme. Ils puisent leur énergie de cette vallée rurale
singulière, forte d’une biodiversité exemplaire et d’un
maillage d’initiatives de la transition et de l’innovation
sociétale.

Pourquoi ?
Parce que ce territoire est beau, qu’il possède une nature
sauvage riche d’une biodiversité préservée. Parce qu’il est
enseignant et créatif dans les domaines de l’environnement et
de l’innovation sociétale. Et qu’il a donné naissance à Biovallée®,
un projet de gouvernance territoriale pionnier en matière de
transition écologique.

Quel lien avec les organisations vivantes ?
Parce qu’aucun organisme vivant ne peut exister sereinement sans
un ancrage à un territoire. Parce que le territoire nous renvoie à ce qui
nous est commun et à la co-responsabilité de son usage. Parce qu’il se
révèle aujourd’hui comme un espace de résilience.
Une organisation, quelle qu’elle soit, est implantée sur un territoire, produit
sur un territoire, s’exprime sur un territoire. Elle a une responsbailité dans la
santé de son territoire. En échange le territoire lui offre les ressources qui lui
sont nécessaires pour son développement.
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!

Les ATELIERS DU VIVANT

Drôme

territory-lab.com
Lyon

tarif

Contactez-nous, nous co-construisons avec vous le tarif juste
pour votre organisation afin de nous assurer de votre participation. Pas de prise en charge formation professionnelle
possible.

A7
Rhône

Grenoble

Conditions d’inscription

A49

Inscription effective après le paiement de 30 % d’acompte.
Valence

Hébergements et repas

Nous avons sélectionné des hébergements insolites de la
vallée de la Drôme : gîtes simples et confortables (équivalent
2 et 3 étoiles).

écosite
CAMPUS

Die

Loriol
Crest

Gap

Drôme

matériel

Une liste de matériel conseillé vous sera fournie une fois
votre inscription effective.
INformations pratiques

Marseille

Contact :

atv@novasens-conseils.com

Design Drôme de Com Photos © Lionel Pascale

Nyons

Module 1 : Accueil à Valence gare TGV / Fin du parcours à
Valence gare TGV

