


PROGRAMME 
18H00 Accueil des intervenants et conférencier
18H15 Accueil des participants
18H30 Introduction MCC/ AGISENS  , Présentation 
des intervenants et du conférencier
18H45 Moment de connexion, Salutations entre les 
participants
19H00 « Atelier interactif » N°1
19H 30 « Atelier interactif » N°2
20H00 « Atelier interactif » N°3 
20H30 Remontée des participants, « Cercle 
Samoan » (synthèse des ateliers et dynamique) 
21H00 Conférence en plénière « La transformation 
intérieure… » 
21H30 Remerciements et  conclusion « inspirante »
21H45 FIN



Sur le chemin de la gouvernance 
partagée.
Mathias Charmettant

Les conseils lecture : 
•Reinventing Organizations, Frédéric Laloux, Diateino, 2017 

•Le Management Hybride, Vincent Lenhardt, Interéditions/Dunod, 2018

•La pratique du leadership partagé, Edith Luc et Meryem Le Saget, Presses 
Universitaires de Montreal, 2013 

•Liberté et Cie, Isaac Getz et Brian M. Carney, Flammarion, 2016 

•Et une BD : Les entreprises libérées, Simmat et Bercovici, Les Arènes BD, 
2016

« Développer l’autonomie et la coopération pour des organisations plus 
vivantes ».



10 ATELIERS 
ET 

UNE CLOCHE !



Permaculture humaine, les 
éléments d'un l'écosystème en 
devenir.
Cendrine Gottot

Les conseils lecture : 
- Les nouveaux collectifs d'Yvan Matchef
- Ré-inventing organization de F. Laloux

« Ré-enchanter le monde de demain par la connaissance de soi, l'agir 
ensemble et le prendre soin de la planète ».



Le travail conçu comme un droit.
Philippe Jauffret et Laurence Blaise

Les conseils lecture : 
-Rapport d'activités 2018 TZCLD. 
-Livret de présentation de TZCLD. 
-Le film "Nouvelles cordées".

« Personne n'est inemployable. Ce n'est pas le travail 
qui manque. Ce n'est pas l'argent qui manque ».



Du tourisme au voyage, moins 
de carbone, plus de sens.
Brigitte Mercat

Les conseils lecture : 
Rodolphe CHRISTIN Manuel de l'anti-
tourisme (et il est chambérien !)

« Du tourisme au voyage, moins de carbone, plus de sens ».



Découvrez comment l'énergie 
peut vous permettre de créer de 
la fluidité dans votre vie.
Muriel van Buchem, 
praticienne en soins quantiques énergétiques

Les conseils lecture : 
- Le Mode de vie quantique. Dr Frank J. Kinslow. Edn : Le 
Courrier du livre
- Voyage au-delà de mon cerveau. Dr Jill Bolte Taylor. Edn : 
J'ai Lu / Aventure secrète

«Allégez votre quotidien et sortez de situations stressantes par une méthode 
simple, rapide et efficace : les soins quantiques énergétiques ».



Remettre en question 
nos certitudes permet de 
changer le monde.
Anne Simon, médecin

Les conseils lecture : 
« Aimer ce qui est » 
( Quatre questions qui peuvent tout changer dans 
votre vie) Byron Katie édition Synchronique

« Je suis complètement disponible car je ne suis pas en 
train de dicter au monde comment il devrait être».

C’est quoi ce truc ? 

Oh rien…
C’est juste mes 
pensées….



"Entendre autrement" .
Martine Duchêne

Les conseils lecture : 
-Du je au nous de Thomas d'Ansembourg
-Reinventing organisation de Frédéric Laloux

« Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ensemble ». 
proverbe Ubuntu.



Comment passer d’une politique 
managériale d’obéissance à une 
politique d’adhésion ?
Eric Getti, 
Coordinateur Santé et Sécurité au travail

« Accompagner la transformation de la posture 
managériale à travers le dialogue sécurité ».



« Grandir et travailler en accord 
avec soi-même ».
Blandine et Xavier Patriarche, 
Co-fondateurs Kayak Architecture

Les conseils lecture :
•L’Economie symbiotique, Isabelle Delannoy, Ed. Actes Sud
•Rural Studio at twenty, Designing and building in Hale County, 
Alabama, Andrew Freear and Elena Barthel, Princeton Architectural 
Press
•Wang Shu, construire un monde différent conforme aux principes de 
la nature, leçon inaugurale de l’Ecole de Chaillot prononcée par 
Wang Shu le 31 janvier 2012., Ed Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine.

«Atelier d’architecture orienté vers des projets fertiles en liens 
humains et guidé par les principes de l’économie circulaire».



La mobilité en transition.
Stéphanie Pesenti,
Co créatrice du service d’autopartage 

« le bonheur vient de l’intérieur et non de l’extérieur, car il ne dépend 
pas de ce que tu possèdes ; il dépend de ce que tu es ». 
Source : l’avenir des vainqueurs.. ! trouvé sur un blog que je suis et apprécie



NOURRITURES TERRESTRES ?  



LECTEURS
AFFAMÉS  



Facilitation graphique & 
expertises pédagogiques.
Grégory Cornu
06.95.77.33.26.
vr.alpes@gmail.com
@CornuGreg

« Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours"».

mailto:vr.alpes@gmail.com


Les regards de Grégory Cornu



Les regards de @CornuGreg



Les regards de Grégory Cornu



Les regards de @CornuGreg



POINT DE VUE & RESSENTIS
Gilles Balaÿ, Chambérien
Magistrat, Président du T.G.I de Bonneville

« Je suis admiratif du chemin des autres …et parfois 
culpabilsé d’en faire si peu ».

Les conseils lecture : 
-Laudato Si, Pape François, Bayard Mame ed



RÉUSSIR MES TRANSFORMATIONS FACE À LA TRANSITION SOCIETALE
AFTER WORK « JE VEUX GRANDIR »

L’invitation nous interpellait ainsi : « vous avez envie de prendre votre avenir en mains, contribuer aux 

évolutions positives pour notre planète, et être inspirés par des acteurs de transformation dans leurs 

écosystèmes.

UNE INTENTION : Réussir, grandir, prendre en mains, contribuer et se laisser inspirer par ceux qui sont en route 

devant nous.

UN CHEMIN : la transformation, la transition sociétale, les évolutions sociétales.

DES LIEUX : les écosystèmes, la planète.

UN TEMPS : votre avenir

Ces quatre mots clés me permettent de relire les échanges des conférences ateliers et les témoignages 

entendus. (+ intégration des mots et des idées entendues en début de soirée)



1. Car l’intention est brouillée, par les bruits de l’information incessante, par trop d’informations, par nos 
peurs, nos doutes et nos impuissances, nos jugements des autres ( les puissants, les multinationales, les 
politiques, etc.) et nos propres contradictions. Et pourtant subsiste en nous l’envie, le désir d’un 
changement.

2. Les chemins sont multiples, et c’est impressionnant comme tout change, tout bouge, tout s’accélère. 
Chacun s’interroge : et moi ? Je suis admiratif du chemin des autres. Et parfois culpabilisé d’en faire si peu,  
envieux et jaloux de ceux qui réussissent des transformations. Je peux être tenté de passer à l’action, ou de 
me décourager, cette fois encore.

3. Pas un de nos secteurs d’activité qui ne soit concerné. Mondialisation. Cette réalité nous écrase. Tous liés, 
tous responsables, pas un écosystème qui ne soit indépendant des autres écosystèmes. Si la chine pollue, 
on tousse à Chambéry. Et il nous apparaît que chaque petit geste ici, bon ou mauvais, condamne ou sauve 
la planète.

4. Il est temps de se préoccuper de l’avenir. Derrière l’avenir se cache notre angoisse collective d’aujourd’hui. 
C’est le double piège : le temps presse, et nous voudrions accélérer le pas pour rester dans le courant de 
plus en plus rapide. Et nous avons de plus en plus peur d’être dépassés, qu’il soit trop tard.

Merci Gilles !  



« Les régions et les pays les plus pauvres ont moins de 
possibilités pour adopter de nouveaux modèles en vue de 
réduire l’impact des activités de l’homme sur 
l’environnement, parce qu’ils n’ont pas de la  formation pour 
développer les processus nécessaires, et ils ne peuvent en 
assumer les coûts. C’est pourquoi il faut maintenir claire la 
conscience que, dans le changement climatique, il y a des 
responsabilités diversifiées ». 

Pape François Laudato Si   2015 ed Bayard, Mame. 




