
Du 15 au 19 octobre 2018Territory Lab 
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.
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Managers, décideurs, dirigeants, élus, 
responsables d’associations, influenceurs... 

Faites évoluer votre posture de gouvernant et
apprenez à piloter le vivant dans votre organisation.

Une itinérance pédagogique hybride 
4 jours d’un mouvement qui associe : formation, intelligence 
collective et plaisir de vivre (incentive).
Un territoire rural exemplaire de la transition écologique comme 
support pédagogique - Biovallée 
Un espace de transmission, de recherche et de développement 
managérial, une expérience territoriale d’anticipation.

Evoluer et piloter
Faites évoluer vos postures de manager.
Apprenez à piloter une organisation selon les principes du vivant. 
Enthousiasmez-vous en vivant avec agilité les mutations de 
notre société.



LEs FonDAmEnTAUx DU mAnAgEr LAB
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Lien au Vivant

Vivant : qui est doué de vie, animé et organisé de façon à vivre. 

Le manager, gouvernant qui intègre les principes du vivant dans son action, 
redonne du sens, crée des liens de coopération, dynamise et intègre la 
complexité et atteint ses objectifs dans une éthique d’action puissante.

Le parcours manager Lab propose de vivre des connaissances concrètes 
des principes du vivant depuis un territoire sauvage à la biodiversité 
préservée et à travers le savoir d’individus et de projets expérimentés.

Mutations sociétales
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. 

100 % Biovallée
nous utilisons la richesse managériale d’un territoire 
rural exemplaire de la transition écologique – Biovallée 
- pour transmettre les ferments de nouvelles postures 
managériales. Alors même que notre société se focalise 
sur les territoires urbains.

Petit et puissant
nous nous appuyons sur des initiatives concrètes et ancrées 
à forte plus-value sociétale. Petites par leur taille mais avec la 
capacité incroyable de nous amener à apprécier autrement 
notre système de pensée et nos réflexes culturels.

Pilotage dynamique 
nous développons un processus pédagogique 
apprenant dynamisé par l’intelligence 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. Elle se fonde dans des 
formats intimistes, des décalages de pensées et un 
soin particulier à la pluralité des propositions et des 
rencontres. 

Évolution des postures
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.



LEs BénéFiCEs DU PArCoUrs  
       mAnAgEr LAB

Vous avez fait évoluer votre posture managériale pour mieux 
faire circuler la vie dans votre organisation.

Vous repartez avec des pistes claires à votre mesure pour 
faire évoluer votre organisation.

 Vous avez constitué une grille de lecture du vivant en accord 
avec votre culture.

 Vous êtes enthousiaste avec une envie réelle d’agir.
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Un itinéraire au coeur d’un territoire école 
Pour rencontrer celles et ceux qui innovent dans leurs façons de faire, 
Territory Lab vous fait 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.
 
Vous rencontrez, étudiez, évoluez de projets en projets – aboutis ou en cours, innovants sans le vouloir par-
fois –, vous rencontrerez et échangerez avec des collectifs et des individus inspirants, des institutions aussi, à 
propos de leurs succès, de leurs doutes et de leurs difficultés à piloter leur organisation.

LE mAnAgEr LAB, UnE hyBriDATion,  
Un ACCéLérATEUr D’ACTion
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L’éclairage du vivant au coeur du processus
Le vivant – la nature, ses principes de développement harmonieux – est l’un des piliers du parcours 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 de livre Le choix du vivant : 9 principes pour manager et vivre en harmonie, par-
tagera l’essence de son expérience et ses connaissances des principes mêmes de la vie.

Vous, participants, découvrez, recherchez, analysez les principes du vivant pour ensuite vous les approprier. 
Vous coconstruisez la grille de lecture de votre organisation, vous serez désormais en mesure d’agir sur eux. 
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Si la proposition est globalement la même pour tous, une équipe de facilitateurs/formateurs accompagne le 
processus pour le nourrir des besoins émergents du collectif des participants et s’adapte au parcours singulier 
de chacun. 

Les expériences dont vous serez témoin vous feront faire un pas de côté salutaire pour observer vos organisations 
d’un regard aiguisé. La diversité des participants est une opportunité de soutien et de richesse de points de vue.

Les mises en situation, les processus d’intelligence collective sont intégrés à des « boucles d’apprentissage » : 
transmission d’expériences vécues et en cours, débriefing, soutien/apport pédagogique, appropriation. Les appro-
priations se feront à travers des activités corporelles, meilleur moyen pour intégrer les apprentissages mentaux. 

Des rencontres avec les pépites de la Biovallée

Un travail individuel et accompagné

Des processus de groupe et d’intelligence collective

La création d’outils référentiels

Des apports théoriques

Des expériences pédagogiques décalées

La recette pédagogique 

Une équipe de facilitateurs séniors

Eric Julien
géographe (DEA), consultant spécia-
lisé dans l’accompagnement du chan-
gement et l’émergence de nouveaux 
paradigmes. Fondateur de l’associa-
tion Tchendukua - ici et Ailleurs, ong 
spécialisée dans l’accompagnement 
des peuples-racines et à la reconsti-
tution de la biodiversité. Cofondateur 
de l’Ecole Pratique de la nature et 
des savoirs (Drôme), une école « labo-
ratoire » pour imaginer et expérimen-
ter le paradigme « d’éco-modernité ».

Céline Poret 
Consultante et formatrice. Céline 
accompagne les organisations dans 
leur transformation managériale et dé-
veloppe la participation et la coopéra-
tion. manager chez Lexmark interna-
tional pendant 15 ans, elle s’est formée 
aux politiques environnementales et 
durables et à la facilitation de manière 
transversale : l’holacracy, Ecole du 
Leadership de Toscane Accompagne-
ment, gouvernance intégrale, facilita-
tion de forum ouvert…

Olivier Massicot 
ingénieur réorienté vers les enjeux 
organisationnels du développement 
durable. Consultant, développeur 
stratégique et conseiller sur les 
dynamiques de coopération des 
organisations depuis 2006. Asso-
ciates Trainer d’Airbus Academy 
depuis 2009. Ancien responsable 
pédagogique du centre écologique 
des Amanins en Drôme. intervenant 
depuis 10 ans dans les organisations 
sur la confiance et l’intelligence 

Une expérience pédagogique pilotée
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DEs hUmAins ET DEs orgAnisATions 
ExPériEnCE ET insPirATion 

Les intervenants du territoire Biovallée

Thierry Geffray
éleveur de brebis, paysan-agriculteur-cher-
cheur. Cofondateur de l’Ecole de la nature et 
des savoirs et du projet de territoire Biovallée. 
Ancien Président de la Communauté de Com-
munes 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 ».

Kim Pasche
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. Fon-
dateur de gens des Bois et membre de l’EPns. 
Pour Kim, le sauvage, c’est tout ce qui échappe à 
la domestication et ou contrôle.

Pablo Servigne
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 suc-
céder, 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 ap-
pliquer, c’est l’intuition et le collectif qui comptent”.

Jean Serret
maire de la commune de Eurre (depuis 1989), 
président de la Communauté de communes du 
Val de Drôme et cofondateur du projet de terri-
toire Biovallée. Professeur de mathématiques à 
la retraite, amoureux de son territoire.
“Je souhaite donner du sens aux valeurs de 
solidarité et de fraternité par notre action ci-
toyenne, collective…”

Nans Thomasset
ingénieur de formation, sa profession : réalisateur 
de rêves. Coréalisateur de l’émission « nus et culot-
tés » sur France 5 dont l’idée est de tenter des ex-
périences 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 ».
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Les start-ups sociétales du territoire Biovallée

L’Ecole pratique de la 
Nature et des Savoirs
Une ferme, une école, un lieu de forma-
tion, un projet “systémique et permacultu-
rel” d’expérimentation, de recherche et de 
transmission sur les principes du vivant.
Le Vivant et ses principes comme inno-
vation des processus de management.

L’Usine Vivante
Une friche industrielle revitalisée par une 
pensée collective. Une usine renaît à tra-
vers un tiers lieu interprofessionnel.
Transformer l’existant par l’ingéniosité 
et la diversité des valeurs.

Les Coélus de Saillans
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 gou-
vernances dans les organisations.

Terre de Liens
Association, fondation et foncière : 
mouvement national œuvrant à facili-
ter l’accès au foncier agricole pour de 
nouvelles installations paysannes écolo-
giques. Questionner le paradigme de la 
propriété et le sens des communs.

Ecosite de Eurre
Une zone d’activité hybride qui rassemble 
dans un même espace des maisons-ate-
liers d’artistes, une collectivité territoriale, 
des pépinières d’entreprises, des indus-
tries, 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 dé-
veloppement 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, environ-
nemental. 

Transe-Express
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.

territory-lab.com
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UnE iTinérAnCE PéDAgogiqUE EngAgEAnTE

Programme synthétique

Boucler la boucle, faire le point et préparer son 
retour -> Fin du parcours à 12h30

Jour 1, lundi  15 octobre

Se rencontrer, poser le cadre du parcours, appré-
cier les enjeux et les postures

Arrivée à 16h à rovaltain, gare TgV.
soirée d’ouverture conviviale ensemble à partir de 
17h, à proximité de la gare TgV. introduction aux 
enjeux et premier atelier de partage.

Jour 2, mardi 16 octobre

Partir à la découverte du fond de la vallée,  
aller au contact des principes du vivant  
dans leur réalité géographique et territoriale

C’est la première journée d’immersion en Biovallée.  
 Après un temps de travail collectif à l’Espace ineed, 
voyage-conférence en train TEr jusqu’au fond de la 
vallée : apprendre la géographie et l’histoire du lieu et 
approfondir les échanges et réflexions en germe. 
Arrivés à Luc-en-Diois, marche vers l’Ecole Pratique 
de la nature et des savoirs. Contact direct avec la 
nature environnante et ce qui fait sa force. 
soirée « sauvage et gestes premiers »
nuit : gîte dans la montagne 

Jour 3, mercredi 17 octobre

La dimension physique du vivant et les paradigmes 
de la coopération et des communs
 Bouclage des apprentissages de la veille et appropriation
 La redescente de la vallée peut commencer…
 Déplacement jusqu’à saillans pour aller à la rencontre 
de deux expériences qui questionnent fortement 
deux principes fondateurs de la société actuelle.
Atelier avec les coélus de saillans et Terre de Liens.
soirée « Drôme Way of life »
nuit : Lieu insolite 

Jour 4, jeudi 18 octobre

Les dimensions résilientes du vivant et les renais-
sances écologiques
retour vers l’entrée de la Vallée pour explorer  
trois expériences de revivification d’un espace  
par l’ouverture : l’Ecosite d’Eurre / la Biovallée / l’Usine 
Vivante.
Bouclage des apprentissages avec La Compagnie 
Transe Express connue dans le monde entier pour 
ses performances grand format.
soirée « management conté » 
nuit : gîte à la campagne

Jour 5, vendredi 19 octobre
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 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 
https://territory-lab.com/inscription-parcours/ 
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 et campings simples et confortables (équivalent 3 
étoiles). 

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

 nformations pratiques  
Accueil à la gare de Valence TgV lundi 15 octobre à partir de 16h.Fin 
du stage le vendredi 19  octobre à 12h30 à la gare de Valence TgV.

notre contact :  
contact@territory-lab.com 


