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Un temps fort pour se ressourcer,  
pour réseauter, pour réfléchir et proposer....

Un temps de créativité/projet, un temps de partage et d’échange...
Un temps pour écouter et échanger à 18h avec des grands témoins.

Information, contact et inscription sur

⮠

www.AGISENS.org

150 lycéens et collégiens attendus,  
pour imaginer, créer des projets 
 au service de tous !

Des ateliers créativité 
/projet pour jeunes  
animé par AgiSens

⮠

Les ateliers ci-après, ouverts à tous, 
entreprises, associations, collectivités, 
particuliers adultes, étudiants, retraités... 
requièrent une présence de 8h30 à 16h.

8h30 ► 11h
ATELIER 
Jouons l’Innov’sociale pour adultes et étudiants  
Sur des thèmes sociaux ou environnementaux 
Ateliers animés par France Active Savoie-Mont-Blanc,  
l’Incubateur Savoie Technolac by CGLE,  
participation de Séverine Bourasset (lagom),  
et l’IUT avec le jeu original de Cécile Perret  
et François Palumbo !

8h30 ► 11h
ATELIER 
Apprendre Autrement

Vivez de manière dynamique de nouvelles 
façons d’apprendre au travers de trois 
approches différentes et complémentaires. 
Atelier animé par La Fabrique à Neurônes, Dopamin’, 
Place aux Possibles

11h15 ► 12h30
ATELIER 
Apprendre à construire mon Pitch (Présentation)  
Réservé à ceux qui sont inscrits  
aux ateliers du matin 
Ateliers animés par Entreprendre pour Apprendre 
(jeunes), société 1Pulser (adultes), société Place  
aux Possibles 

13h45 ► 16h 
Restitution / Découverte des projets 

Ouvert à TOUS  
entreprises, associations, collectivités  

et particuliers adultes, étudiants, retraités... 
afin de devenir des passeurs d’avenir  
et pourquoi pas parrainer un projet !  

16h ► 18h 
Réflexion - échanges 

Réussir mes transformations de vie face  
à l’inévitable transition sociétale. 

Animé par le Mouvement des Cadres Chrétiens. 
À destination des entreprises, associations,  

et tout public.

18h ► 20h

Réunion Plénière 
Des Grands Témoins décryptent  

la transition sociétale et nous invitent à agir !

Cécile RENOUARD
 Philosophe, Présidente du Campus de  

la Transition, directrice du programme  

de recherches Codev à l’ESSEC, enseignante  

à l’ESSEC, Sciences Po et les Mines,  
et auteure de plusieurs ouvrages 

Alexandre JARDIN
Ecrivain et Fondateur du Mouvement  

Bleu Blanc Zèbre

Guillaume VILLEMOT
Cofondateur de Bleu Blanc Zèbre,  

Président de l’ @gence 2 l’essentiel, média  

d’information des quartiers et Fondateur  
du Festival des Conversations
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