Parce que notre société est en pleine
mutation et que nos organisations aspirent à évoluer.
Managers, décideurs, dirigeants, élus, responsables
d’associations, influenceurs faites le choix du vivant !
Faites évoluer votre posture de leader et apprenez à
piloter le vivant dans votre organisation.

2 modules interreliés
Du 6 au 8 mai 2019 - Principes du vivant
A l’automne 2019 - Organisations vivantes

Une itinérance pédagogique hybride
Deux temps qui associent : formation, intelligence collective et plaisir de vivre (incentive).
Un territoire rural école de la transition écologique et ses innovations sociétales comme
support pédagogique - Biovallée.
Un espace de transmission, de recherche et de développement managérial.
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Les bénéfices du Parcours
			du Manager Lab

Enrichir votre posture* managériale pour mieux faire
circuler la vie dans votre organisation.
Formaliser des leviers d’action à votre mesure pour faire
évoluer votre organisation.
Constituer une référentiel de lecture du vivant en accord
avec votre culture.
Recontacter vos envies d’agir, de contribuer au monde
qui vient.

* Posture
Changer, évoluer, muter, notre manière
d’évaluer et de répondre aux enjeux.
Faire évoluer nos comportements et nos
attitudes et faciliter les processus du vivant
pour créer des transformations collectives.
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LE VIVANT ET SES PRINCIPES
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
Oui mais comment.. ? Globalisation, enjeux écologiques, boom du numérique, gaps culturels et générationnels.
Le monde se transforme, bouge avec rapidité et en complexité. Les interactions explosent, l’information avec et
le temps se compresse. Alors comment concilier les contraintes de l’entreprise, avec les nouveaux enjeux de
transformation écologiques, économiques, de gouvernance, d’animation des équipes, de façon d’habiter un
territoire, de nos sociétés modernes ?
Dans ce nouveau monde, les organisations et les individus sont invités à évoluer vers des nouvelle formes
reliées au développement de leur écosystème. Le Manager Lab se propose d’ouvrir les voies d’un paradigme,
d’une nouvelle façon d’être et d’agir ensemble avec le vivant et ses principes.

Le vivant,un choix fondateur du Manager Lab
Comment fonctionne le vivant ? Comment peut-on s’en inspirer et l’intégrer dans son organisation ?
Source de créativité et d’énergie, le vivant et ses neuf principes éclaireront les projets rencontrés tout au long du
parcours. Eric Julien, auteur du livre Le choix du vivant : 9 principes pour manager et vivre en harmonie, partagera
l’essence de son expérience et ses connaissances.
Intégrer les principes du vivant dans son action, redonne du sens, crée des liens de coopération, dynamise et
intègre la complexité dans l’organisation. Vous, participants, découvrez, recherchez, analysez les principes du
vivant pour ensuite vous les approprier. Vous co-construisez un référentiel de lecture de votre organisation, vous
serez désormais en mesure d’agir avec eux.
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DEPUIS UN TERRITOIRE ECOLE

Un itinéraire au coeur d’un territoire école
Le parcours Manager Lab propose de vivre des connaissances concrètes
des principes du vivant en s’appuyant sur un territoire.
Prendre l’air et circuler dans la Vallée de la Drôme, au cœur de son projet
Biovallée.

Pourquoi la vallée de la Drôme ?
Parce que ce territoire est beau, qu’il possède une nature sauvage riche d’une biodiversité préservée. Parce
qu’il est exemplaire 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 est actrice de la santé de son territoire. En échange le territoire lui offre les ressources qui lui
sont nécessaires pour s développement.
Nous utilisons la richesse managériale de ce territoire et ses acteurs pour transmettre les ferments de nouvelles postures managériales alors même que notre société se focalise sur les territoires urbains. Nous nous
appuyons sur des initiatives concrètes et ancrées à forte plus-value sociétale. Elles témoignent d’une mutation
en court et ont la capacité incroyable de nous amener à apprécier autrement notre système de pensée et nos
réflexes culturels.
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UN PROCESSUS PEDAGOGIQUE

Pilotage dynamique - Nous développons un processus pédagogique d’émergence créative
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 Manager Lab qui se fonde dans des formats intimistes, des décalages de pensées et un soin particulier à la
pluralité des propositions et des rencontres.

Des rencontres avec
les pépites de la Biovallée

La création d’outils référentiels

Un travail individuel et accompagné
Des processus de groupe et
d’intelligence collective

Des apports théoriques
Des expériences sensorielles
pédagogiques décalées

Une équipe de facilitateurs

Eric Julien

Olivier Massicot

Tao Carpentier

Lien «Principes du Vivant»

Lien «Facilitation du processus»

Lien « Facilitation logistique»

Géographe (DEA), consultant. Fondateur de l’association Tchendukua - Ici
et Ailleurs, ONG spécialisée dans l’accompagnement des peuples-racines
et à la reconstitution de la biodiversité.
Cofondateur de l’Ecole Pratique de la
Nature et des Savoirs.

Ingénieur réorienté vers les enjeux
organisationnels du développement
durable. Consultant, développeur
stratégique et conseiller sur les
dynamiques de coopération des
organisations.

Diplômé en techniques de commercialisation et management.
Président d’une association lilloise
de restauration d’espaces de biodiversité. Consultant/ facilitateur de
processus collaboratifs depuis 2013.
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MODULE 1 : PRINCIPES DU VIVANT
Du 6 au 8 mai 2019

Faire « le choix du vivant », c’est être en capacité d’interroger sa posture, ses représentations, ses savoir-être, ses
savoir-faire afin d’accompagner l’évolution de l’entreprise, l’équipe, l’organisation, dont vous avez la responsabilité.
Elargir son regard, habiter son corps, maîtriser les outils d’intelligence collective, savoir questionner ses croyances,
faire œuvre de discernement, maîtriser ses émotions. Vous trouverez dans les principes du vivant quelques pistes
et conseils, qui vous permettront de passer de la posture de « contrôle » experts, à celle de « maîtrise » porteur de
sens, en capacité d’accompagner la création de valeurs et l’émergence adaptative de votre organisation.

Jour 1, lundi 6 mai - début 12h00
Immersion dans la partie «sauvage» de la Vallée de la Drôme.
Introduction au territoire et enjeux systémiques des principes du vivant.
Intervenants : Thierry Geffray - Eric Julien + Organisation : Ecole Pratique de la Nature et des Savoirs

Jour 2, mardi 7 mai
Mutation de société et préceptes du pilotage dynamique du vivant- Comment
accompagner ce qui est vivant ?
Intervenants : Pablo Servigne - Nans Thomasset - Kim Pasche

Jour 3, mercredi 8 mai - fin 16h30
Approfondissement sur des principes du vivant et mise en pratique dans les postures
du manager, gouvernant.
Intervenants : Eric Julien - Thierry Geffray
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MODULE 1 : PRINCIPES DU VIVANT
Du 6 au 8 mai 2019

Les intervenants

Kim Pasche

Thierry Geffray

Trappeur, artisan de la préhistoire, archéologue expérimental… Kim Pasche
vit six mois par an dans le Yukon, au
nord-ouest du Canada, près du cercle
polaire arctique. Il transmet à travers le
monde son savoir des gestes premiers
pour nous rappeler le sauvage et le lien
à l’essentiel. Fondateur de Gens des Bois
et membre de l’EPNS. Pour Kim, le sauvage, c’est tout ce qui échappe à la domestication et au contrôle.

Éleveur de brebis, paysan-agriculteur-chercheur. Cofondateur de
l’Ecole de la Nature et des Savoirs
et du projet de territoire Biovallée. Ancien Président de la Communauté de Communes du Diois,
expert pour l’Union européenne.
A 66 ans, sa vie a connu plusieurs
changements, plusieurs mutations,
certaines choisies, d’autres non. Ce
sont ses « spirales de vie ».

Nans Thomasset
Pablo Servigne

Ingénieur de formation, sa profession
: réalisateur de rêves. Coréalisateur de
l’émission « Nus et culottés » sur France 5
dont l’idée est de tenter des expériences
itinérantes culottées en partant nu après
s’être fixé un objectif en vue de concrétiser un rêve. Voyageur, vagabond, Nans
est un fervent défenseur du « dépouillement heureux et de la serendipité : le don
de faire des trouvailles ».

Ingénieur agronome spécialiste du
mouvement de la transition écologique.
Créateur, avec Raphaël Stevens, du
concept de « collapsologie », exercice
transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de la civilisation industrielle
et de ce qui pourrait lui succéder, en
s’appuyant sur la raison, l’intuition et
des travaux scientifiques reconnus .
“En temps d’incertitude, il n’y a pas un
modèle à appliquer, c’est l’intuition et le
collectif qui comptent”.
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MODULE 2 : ORGANISATIONS VIVANTES
A l’automne 2019

Comme toute forme vivante, une organisation 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, peut permettre à une organisation de rester agile créative et pérenne dans un monde en mutation accélérée.
Comprendre et savoir mettre en place « ces principes du vivant », ouvre à ceux et celles qui les intègrent, managers,
entrepreneurs, citoyens, les clés nécessaires pour accompagner les femmes et les hommes, acteurs d’un siècle aux
horizons incertains.
Donner du sens, favoriser la créativité, intégrer les nouvelles générations, 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.

Jour 1, mardi - 17h00

Jour 3, jeudi

Immersion dans la partie
«développée» de la Vallée de la Drôme.
Découverte d’une organisation hybride.
Organisations : Centre agroécologique des
Amanins

Jour 2, mercredi

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

Les espaces communs et la co-responsabilité de leurs usages. De la contrainte
à l’engagement ?

La diversité source de créativité, de
resilience et d’adaptation.
Clôture du processus global du parcours.

Organisations : Co-élus de Saillans - Terre de Liens

Organisations : Ecosite de Eurre - Transe-Express
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MODULE 2 : ORGANISATIONS VIVANTES
Du 21 au 24 mai 2019

Les 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 territore BIOVALLEE
Projet de gouvernance écologique territorial unique au monde : pionnier en matière de
développement durable 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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!

Drôme

les informations
essentielles pour vivre
le Manager Lab

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. Prise en charge formation professionnelle possible.
Conditions d’inscription

A7
Rhône

Grenoble

https://territory-lab.com/inscription-parcours/
Inscription effective après le paiement de 30 % d’acompte.

A49

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.
nformations pratiques

Nyons

Marseille

Module 2 : A venir. @

Notre contact :
contact@territory-lab.com
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Module 1 : Début du module le 6 mai à 12h00 - Accueil à
Valence gare TGV / Fin du module le 8 mai à 16h30 à Valence
gare TGV

Créateur d’événements inédits sur le territoire rural de la Drôme - en Biovallée,
Territory Lab est un processus pédagogique de transformation et de
développement des organisations et des territoires.
3 axes de recherche
Le territoire comme ancrage
Le vivant et ses principes comme axes de développement
L’innovation sociétale comme vecteur de sens
Un territoire rural comme ressource : La Vallée de la Drôme
Sa nature préservée
Son projet de gouvernance territoriale Biovallée
La diversité de ses start-up de la transition écologique
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