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Créateur d’événements inédits sur le territoire rural de la Drôme,
Territory Lab dynamise la transmission vivante et la met au service
du développement des organisations et des territoires.
Au programme : des cycles de conférences et de master-class
à destination des gouvernants et décideurs, et pour tout ceux
qui souhaitent se cultiver, partager et participer à l’évolution
des organisations.

Conférence 3B
et Master-Class Territory
Thématiques 2018 : l’économie circulaire, la réinvention des organisations
et le biomimétisme. Des incontournables pour relever le défi des mutations du monde
et développer de façon pérenne le futur des organisations.
Ces concepts inspirants et complémentaires ouvrent à une compréhension des responsabilités
sociétales des organisations (entreprises, associations, collectivités).

territory-lab.com

L’économie circulaire,
nouveau paradigme de développement des organisations
Conférence 31 mai 2018 | Master-Class 1er juin 2018
Emmanuel Druon

Définie par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’économie circulaire est « un
système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits
(biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-être des individus. »
Pourquoi ce thème dans Territory Lab ? Parce que l’économie circulaire est une évolution majeure
dans notre mode de production de richesse. Elle questionne nos modes de conception, notre gestion des déchets, nos économies et invite, par là même, à étudier les leviers de transformation de
nos organisations.

Réinventer les organisations
et libérer les énergies de créativité et de coopération
Conférence 5 juillet 2018 | Master-Class 6 juillet 2018
Mehdi Berrada

Les grandes mutations de notre temps font entrer les organisations dans l’ère de la complexité.
À la fois tensions et stimulations, ces enjeux impliquent un besoin d’adaptation continue et agile
qui ébranle nos modèles de gouvernance, de prise de décision et donc de management.
Pourquoi ce thème dans Territory Lab ? Parce que ces mutations demandent de la souplesse et
nécessitent d’inventer de nouveaux modèles : des systèmes qui valorisent des postures d’autonomie et de créativité des individus et qui favorisent, par l’intelligence collective, des interactions
de coopération nouvelles entre individus (au sein des organisations) et entre organisations sur un
territoire.

Le biomimétisme :
inspiration et solutions d’innovation
Conférence 13 septembre 2018 | Master-Class 14 septembre 2018
Imitation des processus mis en place par la nature, le biomimétisme est une démarche innovante
et utile dans la production de biens et de services durables, permettant, à terme, de rendre les
sociétés humaines 100 % compatibles avec la biosphère.
Pourquoi ce thème dans Territory Lab ? Imiter une fourmilière pour se passer de climatisation
dans un pays chaud, gérer un encombrement comme un banc de poissons... Le biomimétisme
offre des solutions pratiques aux agriculteurs, ingénieurs, chimistes, artistes et même aux sphères
de la gestion et du management ! Il est techniquement et sociétalement très inspirant.
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Tarik Chekchak

Les
Conférences
3B

Booster, bousculer, basculer.
De la culture générale et dynamique.
Des conférences pas tout à fait classiques
qui chahutent quelques codes pour
une efficacité et un partage accrus.

Trois temps pour monter en puissance
Organisées en trois temps, trois séquences différenciées qui se suivent et gagnent en intensité,
les conférences 3B sont en phase avec l’art de vivre dans la Drôme. Osant l’association de la
controverse et de la convivialité, les Conférences 3B questionnent les évidences et véhiculent
des savoirs, sans oublier le plaisir de goûter aux produits du terroir.

Temps 1

Temps 2

Temps 3

Transmission dynamique
par les intervenants
qui présentent leurs
expériences ; débat
conduit par un animateur
qui est à la fois facilitateur
et agitateur.

Expérience participative
entre participants,
accompagnés par les
intervenants ; apéritif.

Restitution collective
des participants et des
intervenants autour des
besoins nécessaires
aux transpositions et
aux mises en pratique
des solutions et idées.

Nous parlons de culture générale car notre intention est de proposer un savoir qui mélange
concepts de base et connaissances concrètes sur le thème.
Nous croisons l’expérience d’experts nationaux, de projets locaux et régionaux pour mettre
en avant le fait que les thématiques proposées sont accessibles et existent concrètement
près de chez chacun d’entre nous.
Notre pari : vous donner l’envie d’agir.

Infos pratiques
Durée : 3h de 18h30 à 21h30 avec apéro offert
Nombre : 150 personnes
Tarifs : participation libre (sur place)
Inscription : conseillée en ligne ou sur place
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Formulaire d’inscription

Les
Master-Class
Territory

Un expert dédié à vos problématiques.
Travailler votre solution à votre problématique,
visiter un projet concret, profiter d’un expert
et d’une facilitation collective, tels sont les
objectifs de cette master-class qui se déroule
dans une dynamique d’intelligence collective
et de synergie professionnelle.

Des temps privilégiés avec des experts
Les Master-Class Territory sont des moments privilégiés avec des experts qui ont agi et réalisé
des actions concrètes sur les sujets qu’ils présentent. Ils ont pour rôle d’accompagner avec
méthode les participants dans la résolution de leurs défis.
Mais ce n’est pas tout !
Le travail des experts est amplifié par :

la facilitation de cet espace
par un professionnel de
l’intelligence collective

la transversalité entre les
projets et sujets apportés
par les participants

un lieu inspirant – le Campus
Biovallée et l’écosite du Val
de Drôme – qui ancre le
propos dans le réel

Nous avons ajouté “Territory” dans le nom des master-class parce qu’elles ont pour objectif
d’aider à ancrer les actions portées par les participants sur leur territoire physique mais aussi
sur leur territoire d’activité - leur secteur.

Infos pratiques
Durée : 1 journée de 8h30 à 17h30, repas inclus
Nombre : maximum 20 participants
Tarifs : 350 € TTC (+ 20 € pour le repas) /
700 € TTC avec prise en charge formation professionnelle.
Inscription : obligatoire en ligne ou par mail
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Formulaire d’inscription

Les i n te rv e n a nts
L’économie
circulaire

Réinventer
les organisations

31 mai et 1er juin 2018

5 juillet et 6 juillet 2018

Emmanuel Druon
“ Il est plus économique de produire de
façon écologique. ” C’est à partir de cette
affirmation, à contre-courant de la pensée traditionnelle, qu’Emmanuel Druon,
entrepreneur, a transformé, avec ses 122
collègues, l’entreprise Pocheco depuis
dix-sept ans. Pocheco est une fabrique
d’enveloppes implantée en périphérie de
Lille qui développe son exemplarité écologique dans une approche d’économie
génératrice de résultats financiers. Auteur
de plusieurs livres dont : L’écolonomie : entreprendre sans détruire.

GPA
Centre industriel de dépollution, de déconstruction et de recyclage automobile,
GPA donne une seconde vie à nos voitures et recycle pièces et matières dans
les meilleures conditions environnementales. Deuxième plateforme de recyclage
de véhicules en Europe, GPA est un acteur
phare de l’économie circulaire.

Mehdi Berrada
Après des responsabilités de directeur
adjoint chez Rothschild, il a évolué pendant 10 années au cœur de la biscuiterie
Poult dont il a été le PDG (1400 salariés).
Poult est l’une des entreprises françaises
reconnue pionnière pour sa dynamique
de management libéré. Mehdi Berrada est
est aujourd’hui entrepreneur dans l’accompagnement des leaders et membre
du Cercle des Leaders Libérateurs créé
par Isaac Getz qui regroupe un petit noyau
de patrons français qui veulent favoriser la
sortie du mode hiérarchique classique.

LES AMANINS
Cofondé par la paysan-philosophe Pierre
Rabhi, le centre agroécologique des
Amanins développe l’éthique d’action de
l’agroécologie à travers une école, une
ferme et un centre de formation. Ce projet
dynamise une équipe de 25 personnes à
travers une gouvernance partagée et une
solidarité économique inter-activité remarquable.
En savoir plus : www.lesamanins.com

CCI DE LA DRÔME
La Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Drôme apporte, à travers sa chargée
de mission Environnement, des solutions
concrètes aux entreprises qui souhaitent
travailler sur leur performance environnementale. Concernant l’économie circulaire, la CCI intervient sur l’écoconception
de produit, l’écologie industrielle et territoriale et l’optimisation des flux environnementaux des entreprises.
http://www.cci.fr/web/developpement-durable/economie-circulaire

VALRHONA
Entreprise et marque réputée de l’industrie agroalimentaire française spécialisée
dans la transformation du cacao. Elle a développé une forte démarche RSE et s’est
lancée depuis 2014 dans un processus dit
de « libération d’entreprise » qui initie, promeut et permet la mise en œuvre d’actions
originales par et pour les collaborateurs.
https://fr.valrhona.com/notre-culturedentreprise

territory-lab.com

Le biomimétisme
13 sept. et 14 sept. 2018

Tarik Chekchak
Ingénieur écologue de formation, directeur
Sciences et Environnement de l’équipe
Cousteau en Europe et chef d’expédition
sur des navires polaires. Il est spécialiste
de la valorisation et de la gestion intégrée
des milieux naturels. Il est secrétaire du
Comité Français de Biomimicry Europa,
association qui se consacre à la promotion
du biomimétisme en Europe. Il enseigne
cette démarche à un public varié allant
des enfants aux ingénieurs et managers
de PME, grands groupes ou collectivités
d’horizons divers.

BIOTOP
Entreprise spécialisée dans la recherche
et la production de solutions alternatives
et écologiques pour la protection des
plantes et des denrées. Sa biofabrique
utilise le vivant et plus spécifiquement les
insectes auxiliaires pour répondre aux problématiques de l’agriculture et possède
un potentiel et des modes de production
uniques en Europe.
En savoir plus :
www.biotop-solutions.com

Option One Day
en Biovallée

Fortement liées, les
conférences et masterclass vont de pair.
Ne les manquez pas !

Vous habitez loin de la Vallée de la Drôme, à Paris, Marseille, Lyon,
Nantes, dans une ville ou dans une autre ruralité française et nos
offres vous attirent ? Avec l’option « One day en Biovallée »,
passez 24h sur place : nuit d’hôtel, repas, trajet jusqu’à la gare
de Valence TGV : tout est compris.
Arrivée à 17h, départ le lendemain à 17h.
Nous contacter : contact@territory-lab.com

Le Parcours
Manager Lab
Une immersion forte au
cœur de la mission du
gouvernant sur le thème
suivant : piloter des
organisations vivantes
dans un monde en
mutation.

volet 2
du 16 au 20 octobre 2018

Managers, décideurs, élus... Immergez-vous en
Biovallée et découvrez le Drôme Way of Life !
Entre formation, séminaire d’intelligence collective
et temps de découverte en itinérance, le Parcours
Manager Lab est un objet hybride où le travail
ne s’oppose pas au plaisir.
Restez informés
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Drôme

Le lieu
Biovallée - Le Campus

Pôle de services et d’activités unique en sud Rhône-Alpes, Le Campus a l’ambition de
devenir un lieu privilégié d’expérimentations : une plate-forme de création et de diffusion des
savoirs autour du développement durable, de la gouvernance territoriale et de la biodiversité.
www.biovallee-lecampus.fr
Lyon

Infos pratiques & Contact
A7
Rhône

A49

Gare
Valence TGV (21 liaisons quotidiennes) : 35 min,
Paris : 2h50, Lyon : 1h00, Marseille : 1h30,
Montpellier : 1h45, Gare de Crest : 5 minutes
Coordonnées GPS
Latitude : 44.735705 - Longitude : 4.978711

Grenoble

Valence
écosite
CAMPUS

Die

Loriol
Crest

Campus Biovallée
écosite du Val de Drôme,
Place Michel Paulus
26400 EURRE
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Drôme

Nyons

Notre contact :
contact@territory-lab.com
Marseille

Gap
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Voiture
à 20 min du centre de Valence et des sorties A7
(Loriol-sur-Drôme et Valence-Sud) : Lyon 1h30,
Grenoble 1h15, Marseille 2h30, Montpellier : 2h30

