
Manager LAB-Revitaliser sa posture et son équipe

Une itinérance pédagogique hybride de 3 jours qui 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.

Du 25 au 28 mai 2021

atelier du Vivant - création NovaSens conseils

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 vos postures et pratiques à travers les enseignements du 
vivant... et vous offrir une capacité de développement éthique reliée à 
de nouvelles valeurs d’action. 
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Programme
 Du 25 au 28 mai

4 jours / 3 nuits

Jour 1, mardi - 12h00
Immersion dans la partie «sauvage» de la 
Vallée de la Drôme. 
Introduction au territoire et aux enjeux 
systémiques des principes du vivant. 

Jour 2, mercredi
Mutation de société et préceptes du pilo-
tage dynamique du vivant- Comment  
accompagner ce qui est vivant ? 

Jour 3, jeudi 
Approfondissement sur des principes du 
vivant et mise en pratique dans les pos-
tures du  manager, gouvernant. 

Jour 4, vendredi - 14h30
Approfondissement sur des principes du 
vivant et mise en pratique dans les pos-
tures du  manager, gouvernant. 

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’organi-
sation, dont vous avez la responsabilité. 

Vous faites évoluer votre manière d’évaluer et de répondre 
aux enjeux, ainsi que vos comportements et vos attitudes pour 
faciliter les processus du vivant et créer des transformations 
collectives. Vous trouverez dans les principes du vivant des 
pistes et conseils, qui vous permettront de passer de la pos-
ture de « contrôle » experts,  à  celle de « catalyseur » porteur 
de sens, en capacité d’accompagner la création de valeurs et 
l’émergence adaptative de votre organisation.

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

Intention

Enrichir votre posture managériale pour 
mieux faire circuler la vie dans votre or-
ganisation.

Constituer un référentiel de lecture et de 
mise en action des principes du vivant en 
accord avec votre culture.

Recontacter vos envies d’agir, de contri-
buer au monde qui vient. 



Un processus pédagogique 
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2 facilitateurs pour vous accompagner

Samuel Bonvoisin
Ingénieur agronome de formation.
Co-fondateur de l’écolieu de l’Oasis 
de Serendipe et du centre de 
formation et bureau d’études Avec 
le Vivant. Il expérimente et transmet 
une connaissance appliquée des 
principes du vivant issues de son 
expérience en permaculture.

La création d’outils référentiels

Des apports théoriques

Des expériences sensorielles
pédagogiques décalées liée à la
nature

Des rencontres avec 
des intervenants inspirants

Un travail individuel et accompagné

Des processus de groupe et 
d’intelligence collective

Olivier Massicot 
Ingénieur réorienté vers les enjeux 
organisationnels du développement 
durable. Consultant-facilitateur 
développeur stratégique et conseiller 
sur les dynamiques de coopération 
des organisations. Associé NovaSens.

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.
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Des humains INSPIRANTS - Des chercheurs-faiseurs

Trappeur, artisan de la préhistoire, ar-
chéologue 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 sau-
vage, c’est tout ce qui échappe à la do-
mestication et au contrôle.

Kim Pasche

Thierry Geffray
Éleveur de brebis, paysan-agricul-
teur-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, plu-
sieurs mutations, certaines choisies, 
d’autres non. Ce sont ses « spirales 
de vie ».

Eric Julien 
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. 
Co-fondateur de l’Ecole Pratique de la 
Nature et des Savoirs.

Nans Thomasset
Ingénieur de formation, sa profession : 
réalisateur de rêves. Co-réalisateur 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 concré-
tiser un rêve. Voyageur, vagabond, Nans 
est un fervent défenseur du « dépouille-
ment heureux et de la sérendipité : le  don 
de faire des trouvailles ».

En cours de validation

En cours de validation



Les ATELIERS DU VIVANT
qui est doué de vie, animé et 

organisé de façon à vivre. 
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«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 ? Comment vivre avec les enjeux 
de transformation écologiques, économiques, de 
gouvernance, d’animation des collectifs de façon 
d’habiter un territoire, de 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.

Depuis un territoire
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 et 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. Enfin parce 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. Un 

manager, quel qu’il soit, facilite le travail d’individus et d’équipes implantés 
sur un territoire et souvent en relation avec d’autres territoires. La qualité de 

conscience territoriale d’un manager lui offre un ancrage d’action puissant.
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Contact :  

atv@novasens-conseils.com

 tarif 

Contactez-nous, nous co-construisons avec vous le tarif juste 
pour votre organisation afin de nous assurer de votre participation. 

Tarifs incluant les frais pédagogiques, les transports, les repas et 
l’hébergements.
Tarif solidaire : 650 € 
Tarif particuliers et associations : 900 €  
Tarif entreprises et collectivités : 1 300 €

Pour des prises en charge par la formation professionnelle, nous 
contacter.

 ConDitions D’insCription 

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

 Hébergements et repas 

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

 matériel 

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

 informations pratiques  

Accueil à Valence gare TGV / Fin du parcours à Valence gare TGV

Les ATELIERS DU VIVANT


