Séminaire de bioinspiration
3 jours pour imaginer des voies
d’avenir en s’inspirant des systèmes
vivants

3 jours
De 6 à 15 personnes
Forêt de Brocéliande

Objectifs
• Développer une vision optimiste de l’avenir
• Retrouver un lien personnel avec l’énergie vitale des
écosystèmes

• En déduire des modèles économiques et techniques
pour les territoires et les entreprises
• Engager les entreprises dans une véritable transition
vers le modèle d’économie vivante

Modalités de formation
Une immersion en milieu naturel
Contempler les systèmes vivants par les 5 sens pour s’en
inspirer. Sortir du système actuel, retrouver la dynamique
du vivant et penser différemment.

Des ateliers et travaux groupes
La nature nous apprend: coopération, diversité, créativité,
résilience, adaptation…

Se préparer à l’économie vivante
Initier une nouvelle économie inspirée et intégrée dans
les systèmes vivants, résiliente et créatrice de valeurs.
Imaginer les applications pour son entreprise à travers un
projet territorial de développement durable.
Fixer les fondations d’une société basées sur des valeurs
communes.

Pourquoi l’immersion naturelle ?
Pour se ressourcer et prendre du recul en s’inspirant
de 4 milliards d’années d’évolution afin de tracer la
route de demain
Pour apprendre à coopérer dans la complexité
Pour améliorer ses facultés cognitives et trouver un
apaisement intérieur grâce au milieu naturel

Les atouts du Séminaire
• Acquisition d’un socle de connaissances sur le
fonctionnement du vivant
• Une démarche de réflexion concrète appliquée aux
enjeux du secteur privé
• Une méthode éprouvée et adaptée au public du
séminaire de bioinspiration

• Une équipe pédagogique composée d’experts et de
formateurs expérimentés
• Un programme validé par un comité composé de
cadres d’entreprises, de professionnels et de
chercheurs-enseignants

Modalités pratiques
• Groupes de 6 à 15 personnes, inter ou intra-entreprise
• Prise en charge à la gare SNCF de Rennes
• Les repas et hébergement sont inclus (Prévoir matériel de randonnée et duvet pour la première nuit,
hébergement en gîte le reste du séminaire)
• Déroulement: Jour 1 : marche, installation du bivouac, préparation des repas, veillées et marche de nuit,
Jour 2 : marche et arrivée au gite, Jour 3 : Travaux en groupes ou en ateliers collectifs
Remarque : Le séminaire débute par une phase en immersion naturelle nécessitant une bonne condition
physique. Un programme adapté est possible en fonction des demandes.
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