
Pour créer et faciliter des 
dynamiques collectives 
inspirantes.

Du 12 au 15 novembre 2019



Edito
Bienvenue !

Toute l’équipe d’Inspir4transitions (I4T) et d’Open Lande (OL) se réjouit à l’idée de 
vous accueillir du 12 au 15 novembre 2019. Cette session est dédiée à renforcer 
vos capacités à faciliter des dynamiques collectives éclairées pour apporter une 
contribution qui a du « sens » à notre société. 

Compte tenu de la complexité des enjeux sociétaux de notre ère et de l’urgence 
du contexte écologique, c’est ensemble que nous réussirons à ouvrir de nouvelles 
voies vers des futurs désirables.

Et pourtant, les dynamiques collectives sont souvent dysfonctionnelles.

Alors comment être des acteurs conscients des grandes transitions écologiques et 
sociales en contribuant à la facilitation de dynamiques collectives inspirantes et 
écologiques ? 

Une dynamique collective «écologique » ? Vous avez déjà fait partie d’un collectif 
dans lequel vous vous sentiez pleinement vous-même, écouté(e), accepté(e) sans 
jugement, accompagné(e) dans la libération de votre potentiel ? Chaque session 
en collectif (réunion d’équipe, processus de co-construction,…) était une source de 
motivation, d’apprentissage et de joie pour vous ? 

C’est précisément ce qu’une dynamique collective écologique permet.

Les 5 choix proposés par Inspir4transitions serviront à guider l’activation de cette 
forme d’intelligence collective à l’image du premier choix : cultiver sa qualité de 
présence à soi et ainsi aux autres. Ces choix qui ont fait leurs preuves sont l’abou-
tissement de plusieurs années de recherche et d’expérimentation. 

Les principes pédagogiques visent à proposer une expérience qui donne à vivre ce 
qu’elle enseigne : à l’issue des trois jours, vous aurez vécu une dynamique collec-
tive écologique qui irriguera votre pratique de facilitateur. 

C’est une vrai chance de pouvoir vivre cette formation dans un lieu aussi sublime et 
inspirant que le domaine de Land Rohan qui incarne les messages d’une écologie 
joyeuse. 

Alors à vous de jouer, venez explorer les conditions de création, de facilitation et 
d’animation dans le temps de ces dynamiques fragiles et puissantes à la fois…
… ou comment créer de la joie d’être ensemble et libérer ainsi la créativité et le 
potentiel de vos équipes !

L’ÉQUIPE : Elodie, Nathalie et Sylvain



Les 3 objectifs 
principaux

1Renforcer ses capacités à être un facilitateur de dynamiques 
collectives inspirantes et écologiques

2 Explorer les concepts de l’écologie joyeuse et les 5 choix 
inspirants pour guider votre chemin de facilitateur

3 En profiter pour clarifier votre vision d’une société d’écolo-
gie joyeuse et le rôle que vous souhaitez incarner !

Public visé
Leaders, Top managers, Managers, Facilitateurs, Coachs, 
Chargés d’innovation et toute personne souhaitant ani-
mer des dynamiques collectives inspirantes et écologiques !



A l’issue des trois 
jours, vous aurez :

#1 Expérimenté les fondamentaux de la facilitation de l’intelligence collective d’un 
groupe y compris le processus du codéveloppement, 

#2 Exploré l’importance du crescendo pédagogique à travers la mise en place 
d’étapes clés au sein d’un processus de co-construction avec facilitation de l’intelli-
gence collective (brises glaces, inclusion, poser les règles, clôture, etc.),

#3 Mis en pratique les outils du facilitateurs selon les contextes (photolangage, 
langage des signes, communication non violente …),

#4 Découvert les 5 choix inspirants du facilitateur de dynamiques collectives éco-
logiques,

#5 Vécu un retour d’expérience interactif de la Théorie U d’Otto Scharmer : une 
méthode de transformation pour changer les schémas de comportement et dyna-
miques relationnelles et se laisser inspirer par le futur émergent,

#6 Échangé avec Satish Kumar (online) sur le concept de dynamique collective éco-
logique,  disciple de Ghandi et fondateur du Schumacher College (cf. bio ci-après),

#7 Joué avec les concepts de “ l’écologie joyeuse” et ainsi infuser du « sens » dans 
chacune de vos actions de facilitation,

#8 Cultivé votre qualité de présence par une pratique régulière de méditations 
guidées. Ces processus contribueront à renforcer l’intégration des apprentissages 
et à libérer votre potentiel de facilitateurs,

#9 Plongé au cœur d’Open Lande !

Un programme détaillé vous sera transmis 10 jours avant le début de la session.



I4T existe pour contribuer à l’expansion de dynamiques collectives Inspirantes, 
Joyeuses et Écologiques dans le monde. 
Pour créer les nouveaux paradigmes sociétaux qui permettront de relever les défis 
écologiques et sociaux, il est incontournable d’utiliser la force de l’intelligence col-
lective : à nous de faire le choix d’agir en conscience, ensemble et avec efficacité.

I4T cherche à produire un impact social et environnementale en ciblant 4 grandes 
transitions : écologique, économique, citoyenne. La 4ème est la transition person-
nelle et humaine pour devenir un Leader Conscient, Collaboratif et Écologique. La 
transition personnelle se réalise à travers notre capacité à explorer notre intério-
rité pour évoluer. 

I4T apporte une expertise en pédagogie innovante et des outils uniques, à l’image 
des 5 choix écologiques et des techniques de méditation guidée inspirées par les 
plus grands Leaders de sagesse, pour apporter une contribution la plus éclairée 
possible. Les principes pédagogiques d’I4T visent à proposer une expérience qui 
donne à vivre ce qu’elle enseigne. 

www.inspir4transitions.com

Inspir4transitions - I4T

Open Lande
L’équipe fondatrice a souhaité rassembler des talents très différents, pour les faire 
travailler au service d’un même projet : le monde de demain. Ce projet s’est ap-
pelé Open Lande. Open, comme open source : pour propager les connaissances, 
les idées, les solutions. Lande, comme la lande bretonne du domaine de Land 
Rohan, berceau d’Open Lande, premier lieu de rassemblement de cette commu-
nauté naissante. 

Open Lande accueille des femmes et des hommes. Ils viennent avec leur(s) pro-
jet(s), pour imaginer et construire ce monde. Il y a des indépendants, entrepre-
neurs, designers, associations, développeurs, hackers, artistes, agriculteurs… Tous 
les talents sont bienvenus à Open Lande, la fabrique de projets évolutionnaires. 
Le cœur d’Open Lande palpite aux portes de Nantes, à Vigneux-de-Bretagne. Il 
y a de l’espace : 72 hectares de prairies et de bois, une centaine de postes de 
travail, un grand atelier, des salles de conférences et de réunions, des chambres, 
des tentes, une ferme, trois vaches nantaises, des moutons de la Lande, la fibre 
optique… C’est beau. C’est inspirant. 

https://openlande.co



Les intervenants

novation et Leadership du Groupe AFD. 

En 2001, c’est au siège de l’ONU à New York que s’enracine son intérêt pour les en-
jeux sociétaux. En 2004, elle entre à l’AFD comme chargée du développement de 
l’activité microfinance au Maroc. De 2007 à 2013, elle est responsable de la cellule 
microfinance à Proparco. Elodie conduit ensuite des opérations d’investissement en 
capital en faveur d’institutions de microfinance. Durant ces années, cette intrapre-
neur, a été à l’origine du développement d’innovations sociales en particulier, sur la 
microfinance et l’entrepreunariat social. 

Depuis 2013, elle devient formatrice en Leadership et Innovation puis Rapid Transfor-
mational Coach certifiée, elle s’est personnellement formée auprès de Marisa Peer, 
élue meilleure hypnothérapeute en Angleterre et qui a gagné 11 prix internationaux 
dont récemment le fameux Stevie Awards.

Elodie est membre d’International Coach Federation et Hypnothérapeute clinicienne. 
Depuis 2013, elle a accompagné plus de 1500 personnes issues de 50 pays différents. 
Elle a mis au point des processus d’apprentissage transformationnels intégrant les 
dernières avancées en Neurosciences et qui visent à activer une intelligence collec-
tive écologique.

Son chemin passe par le Schumacher College, haut lieu des transitions sociétales 
en Angleterre, où Elodie rencontre Satish Kumar, qui devient une profonde source 
d’inspiration pour ses actions. En lien avec Olivier Maurel, Elodie contribue à créer 
l’université d’été de l’écologie joyeuse et profonde “écoutons l’appel de la terre”, en 
août 2019 avec Open Lande.

Elle transmet les processus transformationnels qu’elle pratique, dont les 5 choix Ins-
pirants, afin d’autonomiser les individus et les collectifs sur le chemin de la libération 
de leur potentiel et de leur humanité au service des grandes transitions sociétales.

Elodie Parent Riquet  
Elodie était précédemment en charge de la formation et de l’anima-
tion de la communauté des 80 facilitateurs d’innovation à l’Agence 
française de développement (AFD) et en particulier, des CAMPUS In-



ou le panneau solaire. Mais ça ne suffisait pas. En parallèle, elle initie son parcours 
d’écologie intérieure : séminaires auprès de Stéphane Riot - Noveterra - et Vincent 
Houba - les architectures invisibles - , Dominique Lussan - Harmonic vision - et Aman-
dine Roche - Inner Peace Keeping, entre autres. 
Forte de ces expériences et avec l’envie de contribuer à des projets à impact, elle dé-
cide en 2017 d’aider des amis dans leur projet fou d’un tiers lieu, l’Hermitage, près de 
Compiègne. Trop loin de Nantes, où elle habite depuis 2013, elle décide donc d’agir 
localement, et de confirmer son engagement à défendre le vivant, en co-fondant 
Open Lande.
Open Lande a été retenu, avec 300 autres projets à travers le monde, par le MIT et 
Nathalie a coordonné la formation du Societal Transformation Lab (u.lab X), menée 
par Otto Scharmer, expérience qu’elle souhaite aujourd’hui vous partager. Elle y orga-
nise également des moments de connexion à soi, aux autres et à la Terre : Danse pour 
la planète - inventée par Anna Halprin et menée par Marie Motais, Séminaire d’éco-
logie en joyeuse et profonde en famille - initiative du Schumacher College, “Écoutons 
l’Appel de la Terre”, facilitée par Elodie et Thomas Riquet.
Nathalie est dans une démarche de connexion, de partage et de transmission aux 
autres, dans l’intention de mettre le collectif au service de la Vie, par le subtil.

Nathalie De Cock
Après 15 ans de projets marketing et communication, notamment 
numériques, pour la FNAC ou dans le tourisme, Nathalie a évolué 
vers des “produits” plus respectables comme la voiture électrique 

Sylvain Mauger
 
Ce sont les enjeux agroécologiques (alimentation, santé, biodiver-
sité) et l’envie de faire qui ont amené Sylvain à co-fonder Open 
Lande en 2018. Créer et développer une plateforme au service de 
l’entrepreneuriat à impact écologique et social; pour une économie 

régénératrice et notamment au service d’une paysannerie pragmatique, pièce ma-
jeure de la résilience de nos communautés.
Sa dernière Grande décision a été prise à la suite d’un atelier de codéveloppement 
de Thomas Gérard. Formé depuis par lui, il aura à coeur de vous transmettre ce qu’il 
a appris en facilitation de groupe d’intelligence collective au service d’un projet. Et ce 
dans le mouvement...
Avant Open Lande, il a co-développé pendant 5 ans la start-up EP dédiée à l’habitat : 
big data et géomatique pour modéliser un bien immobilier et ainsi mieux appréhen-
der ses usages et cycle de vie (thermie, consommation, fournisseurs, maintenance...).
Quand il accompagne des entrepreneur.e.s, son seul credo c’est l’alignement de leur 
raison d’être et de la mission de leur Entreprise.
Pour se connecter au vivant, il cultive une vigne dans le Muscadet et fait du vin de 
copain :)



Satish Kumar
Satish est un activiste écologiste indien, disciple de Ghandi et 
un promoteur de la simplicité volontaire. Il a été moine jaïn, 
militant du désarmement nucléaire et pacifiste. Il vit en An-
gleterre où il a fondé un des hauts lieux des transitions écolo-

giques et sociales : le Schumacher College (https://www.schumachercollege.org.
uk/). Son action la plus connue est une marche pacifiste de 13 000 km de New Del-
hi à Moscou, Paris, Londres et Washington DC, les capitales de quatre pays ayant 
l’arme nucléaire. Il insiste sur le respect de la nature, qui doit être au cœur de tout 
débat politique et social. Auteur de nombreux livres, son dernier vient d’être tra-
duit en français : « Pour une écologie spirituelle : La Terre, l’Âme, la Société, une 
nouvelle trinité pour notre temps ».

Les participants repartiront avec un certificat de niveau 1 de la formation de facili-
tateurs de dynamiques collectives inspirantes et écologiques. 

La formation démarre le mardi 12/11/19 à 14h30 et se termine le vendredi 
15/11/2019 à midi. Elle aura lieu au domaine de Land Rohan (30 min de Nantes), 
les informations d’accès : https://openlande.co/contact/

Il est possible de loger soit sur place dans des chambres de 2 lits superposés pour 
25EUR/nuit soit dans des gîtes accessibles à pied (https://www.leboisrignoux.fr, 
http://www.legrandrio.com) soit au BRIT hôtel à Vigneux de Bretagne (https://ho-
tel-nantes-vigneux.brithotel.fr/). Pour une liste d’hébergements possibles, contac-
tez-nous.

Le tarif comprend l’intégralité de la facilitation et des différentes sessions ainsi que 
les 2 déjeuners et 3 dîners pris ensemble.
Prix pour particulier et entrepreneur (<10 salariés) : 825 EUR HT (990 TTC)
Prix pour entreprise (à partir de 10 salariés) : 1200 HT (1440TTC)

Pour vous inscrire : www.inspir4transitions.com/events-evenements
Pour plus d’information : facilitateur@inspir4transitions.com

Informations 
complémentaires


