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Au programme, un parcours sur-mesure à construire tout au long de la journée, 

porté par nos envies, notre curiosité et nos actions, grâce à des outils digitaux. 

Des espaces agiles et ouverts 

pour découvrir l'intelligence collective au travers d’expériences

communauté 

Accueil et récolte
Journal apprenant 
Programme 
interactif en 
émergence
L’après congrès
Pauses bio et repas 
classiques ou 
végétariens !

Des ateliers : débats, processus 
innovants, débutants en intelligence 
collective…   Et des ateliers libres, 

selon ce qui vous ferez et 

proposerez dans cette journée ! 

Vous souhaitez faire évoluer les fonctionnements des groupes auxquels vous participez ?  
Nul besoin d’être un spécialiste !    

Venez découvrir, expérimenter et vous enrichir de ces multiples approches.
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Maker
Emotion
Conscience
Librairie
Défi !
Village des 
partenaires
Art et autres 
surprises…

Des conférences pour explorer le futur souhaitable, les liens 
entre intelligence collective et innovation, les conditions de 
leur émergence, dans des communautés digitales et 
humaines, avec des jeunes, en entreprise, à l’Arche …. 

Des tables rondes sur les thèmes du
Digital et de l'innovation, de
l'innovation sociétale et politique, de
l'innovation au service de l'entreprise

Plus qu’un congrès sur l’innovation, 
nous vous proposons de 

vivre ensemble un congrès innovant 

ouvert aux partages, aux échanges 
et à l’émergence
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Claude Champagne

6ème congrès international

Le groupe de codéveloppement professionnel est une
méthode structurée, en apparence simple mais assez puissante, qui
permet aux participants d’un petit groupe de réfléchir sur leur
pratique professionnelle, de résoudre des problèmes et d’apprendre
ensemble. La démarche propose un cadre, un processus et
des postures précises qui facilitent la réflexion en groupe à partir
de situations apportées par chaque participant, à tour de rôle.
Concrètement, à quoi ressemble un groupe de
codéveloppement professionnel ? Comment et à quelles conditions
peut-il contribuer à l’intelligence collective ? Qu’est-ce qui constitue
une innovation dans cette approche ? Quelles sont les meilleures
pratiques d’animation et de déploiement ? Comment la méthode
évolue-t-elle et quelles sont les dérives potentielles ? La conférence
interactive abordera ces questions et proposera quelques réponses
et pistes de développement.

Fasciné par l’apprentissage et la pratique réflexive, la
coopération et la force du groupe, l’innovation et le
développement durable, Claude Champagne a été, avec
Adrien Payette, un des concepteurs du groupe de
codéveloppement professionnel. Ils ont contribué avec
d’autres complices au déploiement de cette méthode au
Québec et dans quelques pays francophones, avec un
livre fondateur. Après 35 ans en développement
organisationnel, en psychologie du travail et en
formation du personnel dans le réseau public du
Québec, il est maintenant conseiller indépendant et
développe une pratique d’animation de groupes et de
formation d’animateurs.
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Le groupe de codéveloppement professionnel
Trouver des solutions à nos problèmes actuels nécessite de les aborder à partir d'un
niveau de conscience plus élevé et plus intégré. Cela exige de dépasser notre point
de vue personnel et d’adopter toutes les autres perspectives en jeu. La seule façon
de le faire est de devenir plus conscient, plus «Présent». Un état où vous n'avez
personnellement rien à défendre, à promouvoir ou à craindre. Et à partir d'un lieu de
présence, nous faisons appel à l'intelligence collective dans la salle, en voyant le plus
grand tout. Mieux encore, cet état de présence nous donne accès à Shakti, le pouvoir
créateur et infini de l’existence. Faire appel à Shakti augmente naturellement nos
capacités d'innovation et de création, individuellement et collectivement. Nous
donne des idées inspirées que nous ne recevons pas avec notre niveau de
conscience ordinaire. Nous ne pouvons débloquer et diriger de Shakti que lorsque
nous équilibrons nos capacités masculines et féminines consciemment, à la fois
individuellement et collectivement. Le leadership Shakti est un modèle de leadership
qui établit un équilibre entre une saine collaboration et une saine concurrence, pour
faire ressortir le meilleur de chacun, pour le meilleur pour tous. Effectué
correctement, il peut ouvrir la passerelle de l'intelligence collective à un tout
nouveau niveau inimaginable de créativité, d'harmonie et d'innovation qui
fonctionne pour tous.

Nilima BHAT

Le leadership de Shakti en tant que passerelle pour 
l'intelligence collective et l'innovation

Nilima Bhat est une facilitatrice de la transformation
personnelle, qui accompagne des individus et des
organisations dans leur quête d'une évolution consciente.
Conférencière et formatrice internationale sur la culture
organisationnelle, les entreprises conscientes, le leadership
féminin et la conscience de soi pour l'équilibre entre le
travail et la vie personnelle Nilima a passé 10 ans à la tête de
la communication et des relations publiques de grandes
entreprises. Diplômée en sciences de la vie et en biochimie
du St. Xavier’s College de Mumbai, et professeur de yoga au
Centre international Sivananda de yoga Vedanta, elle a
cofondé une compagnie de danse professionnelle dont la
mission est de démystifier la danse indienne et les sciences
spirituelles auprès d'un public international.



L’arrivée des startups a profondément modifié, bousculé et ouvert les
processus d’innovation, plus rapides et mieux connectés aux besoins
des utilisateurs. Dans la réalité des organisations classiques,
comment faire fonctionner cette Open Innovation ?
Nous découvrirons les trois tendances qui changent les règles du jeu
pour les entreprises et comment celles-ci peuvent s’adapter à ce
changement de paradigme, en devenant des organisations ouvertes
modernes. L’intelligence collective associée aux outils numériques
est au cœur de l’évolution de l’organisation du travail, favorisant un
décentrement et une horizontalisation massifs. Nous échangerons
sur ces nouvelles façons de travailler et d’innover, qui mobilisent les
écosystèmes, génèrent de l’engagement sans lien de subordination,
et attirent particulièrement les talents des jeunes générations.

Albert MEIGE

Pourquoi l’intelligence collective 
est au cœur de l’entreprise de demain

Albert Meige est entrepreneur depuis son adolescence
lorsqu’il a commencé à vendre des spectacles de magie !
Il est le fondateur et président de Presans, une
plateforme numérique mondiale d’experts. Par ailleurs, il
est Directeur Académique à HEC Paris. Il a reçu le Prix de
l’Innovation de l’École Polytechnique en 2008. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’innovation et le
digital, d’une quinzaine d’articles académiques, ainsi que
du rapport « La Formation de l’Esprit Entrepreneur »
pour la ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (2018)

Constatant que les mécanismes d’un système de production
d’inspiration Lean ne suffisaient pas à générer de façon durable un
progrès industriel notable, Michelin s’est appuyé à partir de 2012 sur
des expériences antérieures de responsabilisation pour apporter à
son système de production le souffle de l’engagement et de
l’intelligence collective.

C’est en rendant aux personnes la maîtrise de leur travail par la
redistribution de la responsabilité à tous les niveaux de l’entreprise
que l’on peut ouvrir des champs de réflexion et d’initiative au profit
des employés, dynamiser les « petits collectifs » au sein desquels ils
agissent, et les amener de la sorte à rechercher ensemble et
spontanément des solutions nouvelles aux problèmes qu’ils
rencontrent. Ce processus vertueux fait émerger de nombreuses
innovations en amenant les personnes à coopérer spontanément
pour relever des défis qu’elles considéraient précédemment comme
ceux du management et des supports techniques.

Bertrand BALLARIN

Libérer l’intelligence collective  et l’innovation : 
l’expérience Michelin

Bertrand Ballarin a fait une carrière d’officier dans
l’armée de terre de 1974 à 2003. Il a rejoint Michelin
fin 2003 et a dirigé deux sites industriels en France et
en Chine. En 2012, il a pris la responsabilité d’une
démarche de responsabilisation, à laquelle s’est
ajoutée en 2013 celle des relations sociales du Groupe.
Il a pris sa retraite en mars 2018.
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Nous proposons un retour d'expérience du premier MOOC sur la
gouvernance partagée (Université du Nous-Colibris, 2017) et une
introduction au nouveau parcours collaboratif imaginé pour la 2e
édition du MOOC (printemps 2019). Quels points d'attention pour
designer des parcours pédagogiques mixtes, mêlant expérience
collaborative numérique et expérience collaborative en présence ?
Puis nous nous interrogerons sur l'écart entre des MOOCs
collaboratifs ponctuels et des communautés apprenantes autonomes
et pérennes, telles que le projet «Jardinier.es du Nous» cherche à en
développer, pour soutenir et relier les acteurs engagés dans ce
changement de paradigme.
Des équipes pourront se créer lors de l’atelier afin d’embarquer
ensemble dans le MOOC 2019.

Anne LECHENE

MOOCs collaboratifs et communautés 

apprenantes

Anne Lechêne contribue au projet "Jardinier.es du
Nous" incubé par l'Université du Nous, visant à créer et
soutenir des communautés apprenantes et des
communs pédagogiques sur le faire ensemble.
Après un parcours dans l'édition pédagogique, elle
conduit en 2016-2017 une recherche-action sur les
MOOCs collaboratifs citoyens du mouvement Colibris.
Elle accompagne des structures dans leurs démarches
d'organisations apprenantes, participe à La Coop des
Communs et au Labo d’innovation pédagogique du
CNFPT.

L'être humain a une capacité naturelle à coopérer et même à le faire
en intelligence collective de façon décentralisée, dans des petits
groupes. Mais depuis une vingtaine d'année s'est développé un savoir
faire pour travailler avec des groupes en réseau de plusieurs centaines
voir milliers de personnes.
Est-il possible alors de mener une réflexion en intelligence collective
avec un grand nombre de personnes ? Non pas comme une somme
d'intelligences individuelles comme le sont en général les concertations
classiques mais comme une mise en réseau des intelligences pour faire
émerger des idées radicalement nouvelle ? Nous verrons ensemble
une méthode qui a permis d'obtenir de tels résultats avec un grand
nombre de personnes sur des sujets variés avec des résultats novateurs
(l'intelligence collective elle-même mais aussi l'innovation monétaire,
la stratégie d'un grand groupe international, etc.)

Jean-Michel CORNU

Trouver de nouvelles solutions en Intelligence 

Collective à plusieurs centaines de personnes

Spécialiste de la coopération et de l'intelligence
collective depuis près de vingt ans, Jean-Michel CORNU
a monté le groupe intelligence collective de la
Fondation Internet Nouvelle Génération qui a
développé cette méthode innovante avec Pierre Levy et
130 autres spécialistes. Il a travaillé ensuite sur cette
méthode avec divers acteurs dont l'Open University et
le laboratoire Collective Intelligence du MIT. Jean-
Michel aide également les animateurs de grands
groupes dans le monde à obtenir naturellement plus de
participation, et plus de résultats en organisant leur
groupe en "communauté en réseau de projets".

6ème congrès international

0 1
mars 

2019

Intelligence
collective 
et innovation

6ème congrès international

Conférence

6ème congrès international

0 1
mars 

2019

Intelligence
collective 
et innovationConférence

https://saison3.jardiniersdunous.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
https://saison3.jardiniersdunous.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale


Paul FLASSE
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Sortir de sa routine demande une certaine dose d’audace et
d’énergie, et l’élan qui initie le mouvement du changement est
spécifique à chacun de nous. Tout changement suscite un sentiment
de perte que chacun gèrera au mieux selon ses ressources et son
histoire. Surmonter l’inquiétude face au changement nécessite de
pouvoir identifier ce que l’on perd, ce que peut devenir la situation et
les ressources à mobiliser pour construire quelque chose de neuf.
Là où, Gérard Mermet (2005) identifie des mutants, des mutins et
des moutons, d’autres auteurs évoquent des passifs, des révoltés, des
opposés, des déchirés ou des grognons….
Cette diversité de réactions face au changement est, de notre point
de vue, tout à fait salutaire pour susciter créativité et innovation.
Quoi de mieux en effet qu’un système aléatoire complexe composé
d’unités singulières imprévisibles en interaction les unes avec les
autres pour engendrer l’inédit ? Nous vous proposons d’en faire
l’expérience en intelligence collective dans une conférence en
mouvement…

« Mais on a toujours fait comme ça ! »
pour aborder le changement en humour et mouvement

Paul est titulaire d’un Master en Méthodes Quantitatives
de Gestion et Agrégé de l’Enseignement Supérieur.
Animateur Accrédité de Groupes de Codéveloppement
Professionnel, il favorise en toute occasion l’émergence
de l’intelligence collective. Persuadé que l’on peut être
sérieux sans se prendre au sérieux, Paul est formateur et
animateur de Yoga du Rire, le rire sans raison.
Formateur-conférencier passionné par les enjeux liés aux
dynamiques humaines, il est spécialiste en gestion du
stress, assertivité, contre-manipulation, intelligence
émotionnelle et gestion du changement.

Le monde change (dérèglement climatique, ruptures sociales,
changements sociétaux), nos repères sont bouleversés et nous font
expérimenter des changements profonds (somatiques, mentaux,
émotionnels) et ce, jusqu’au cœur de nos collectifs.
Nous renouveler, réinventer nos organisations, bref « innover » passe
également par une rupture dans nos champs de perception et de
conscience individuels ou collectifs
Une conférence expérientielle et interactive pour toucher du doigt le
changement de conscience et trouver des champs d’application
simples pour nos collectifs et les préparer au monde qui vient.

Stéphane RIOT

Changement de paradigmes, 
changement de conscience

Stéphane Riot accompagne depuis plus de 15 ans la
transformation des organisations et des individus. Il
est reconnu pour son approche globale, alliant
expertise stratégique et accompagnement du facteur
humain. Il conçoit des processus uniques qui
conjuguent la réinvention des modèles économiques
et l’accompagnement à la transformation des
organisations. Diplômé en relations internationales,
psychopédagogie, et gestion des relations humaines
en entreprise, Stéphane fait partie de groupes de
recherche sur les neurosciences et les approches
cognitives et comportementales.
Il intervient en conférences publiques et auprès de
grandes écoles sur la libération du potentiel des
acteurs de changement (HEC, Skema, IFS, Ticket For
change...).



Grâce à la créativité collective et aux méthodes de Design Thinking, vous
avez sur la table plusieurs innovations possibles. Vous n’avez pas forcément
les ressources humaines et financières pour les lancer en même temps. Par
ailleurs, innover signifie parfois bouleverser l’équilibre existant : besoin de
nouvelles compétences, changement organisationnel, rupture
technologique, image de marque, règlementation, finances… Une question
vient alors : parmi toutes ces innovations, quelle est l’innovation qui va
booster notre business ? Choisir entre l’innovation A et l’innovation B est

complexe. L’innovation A pourrait conduire à un désastre ou contribuer à
votre prospérité. Certes l’intelligence collective peut vous aider à innover
mais elle peut aussi vous aider à choisir la « bonne » innovation ». Ne pas
innover ou innover avec un service dont le public ne veut pas et provoque
le désordre en interne, c’est la même chose ! Durant cette présentation,
Olivier Zara nous montrera comment l’intelligence collective peut
contribuer à l’excellence décisionnelle dans le domaine de l’innovation :
innover vite mais surtout dans la bonne direction.

Olivier ZARA

L’intelligence collective au service de l’innovation, de 
l’engagement et de l’agilité

Franco-canadien, pionnier de l’intelligence collective
puis du Personal Branding, Olivier Zara est un
explorateur des domaines qui contribuent à la
performance et à l’innovation dans les entreprises. 15
ans de R&D au service des dirigeants et managers lui
ont permis de concevoir et proposer les outils,
technologies et méthodes pour connecter les
intelligences, les savoirs et les talents. Olivier intervient
également auprès de plusieurs écoles : HEC Paris
Executive Education, SciencePo Paris Executive
Education, ESCP Europe... Auteur & blogueur, Olivier a
publié plusieurs livres, dont la Stratégie du Thé et Le
Manager Digital.

Comment se réinventer sous la pression de la performance ?

Pourquoi et jusqu’où la transformation collective nécessite

transformation personnelle ?

A travers un format participatif d’échanges avec la salle, l’objectif est
de témoigner sur ce qu’implique la Transformation d’une
entreprise pour à la fois donner envie et partager quelques clés pour
lancer et avancer dans un tel projet.
Plutôt qu’un cours illustré, l’expérience partagée par l’ensemble des

participants en interaction avec les intervenants sera au moins aussi
instructive sur la Transformation que le contenu. En animant cette
Conférence-Atelier « élargie » avec le public, il est question de
montrer dans quel esprit et avec quels outils réinventer son
entreprise. Et de fournir aux personnes présentes la capacité de
mettre en œuvre les quelques éléments essentiels abordés.

Michel SARRAT – Arnaud GERARD

Réinventons notre entreprise : quels essentiels ?

Président de GT Location, Michel SARRAT vient d’écrire
« Nous réinventons notre entreprise » basée sur son
retour d’expérience. Il avait témoigné devant 900
personnes aux côtés de Frédéric Laloux en 2016.

Coach de groupes, fondateur de
Réussite Partagée, Arnaud GERARD

anime ateliers inter-entreprises et séminaires
autour de la Transformation. Il intervient en
écoles aux Arts & Métiers, à Dauphine.
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Stéphanie AMPART et Eric VIENNOT
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Nous croyons que nous créerons un monde plus humain et plus
durable avec des solutions co-designées, de l’intelligence
collaborative, des organisations libérées et le pouvoir partagé…
A thecamp, nous imaginons, nous expérimentons, nous créons, nous
déconstruisons et nous actons pour répondre à l’urgence de notre
société. Venez découvrir le projet de résidence créative HIVE et les
programmes pédagogiques innovants et radicaux de Youth Camp
Experiences. Venez vous dé-former, vous inspirer, vivre et interagir
avec nous dans cette conférence interactive où l’onboarding,
l’idéation, l’inspiration, le maquettage et le prototypage prennent
une autre dimension.

Le futur souhaitable s’invente au présent à thecamp
pour et avec la nouvelle génération ! 

Design and Project Manager depuis plus de 20 ans dans
l’innovation sociale et l’organisation de conférences inter-
nationales, Stéphanie Ampart hybride, facilite, engage et
accompagne des communautés et collectifs autour de
projets innovants avec des acteurs et talents du monde
digital et de l’économie sociale et solidaire… et des Young
leaders ! Elle est en charge de l’association Youth Camp
Experiences à thecamp.

Créateur éclectique, plasticien, directeur artistique, game
designer et pédagogue, Eric Viennot est un pionnier des
jeux vidéo et de la fiction interactive. Dès 2014, Eric rejoint
Frédéric Chevalier pour l’accompagner dans l’aventure
thecamp. Il conçoit alors le premier film du projet. Il est co-
directeur de la Hive, la résidence internationale de
thecamp, dédiée à la création collaborative.

Stephan POSNER

Si L’Arche revendique le nom de « communauté », elle est aussi une
institution du secteur médico-social au même titre que les autres
institutions chargées du handicap. Dès son origine cependant,
l’emploi du terme de « communauté » affirme l’existence d’un
« commun » qui outrepasse la relation naturellement asymétrique
entre celui qui est « prise en charge » et celui qui « prend en
charge », entre l’« assistant » et l’« assisté ».

La construction communautaire est l’œuvre de l’ensemble de ses
membres, ayant un handicap ou non. L’« intelligence collective »
nécessaire à cette construction, prend appui sur la limite et la
vulnérabilité et interroge les valeurs habituelles de performance et
de maitrise. Elle se fonde sur des ressorts qui bousculent nos
représentations ordinaires et se double d’un mode de gouvernance
atypique.

À l’Arche, une construction communautaire 
qui bouscule les valeurs

Stephan Posner est le directeur général de la Fédération
Internationale des Communautés de L’Arche. Fondée par
Jean Vanier en 1964, L’Arche est une organisation
regroupant des personnes, avec ou sans handicap
intellectuel, qui vivent ou travaillent dans des
communautés au sein desquelles les relations mutuelles
sont au cœur de l’engagement de ses membres.

Il y a près de 150 communautés de L’Arche dans le monde,
dans 38 pays sur les 5 continents..
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Boris SIRBEY
Boris est docteur en Philosophie et a produit une
thèse sur la psychologie collective. En 2012, il co-
fonde la startup MyJobCompany, qui devient un
leader sur le marché du recrutement participatif.
En 2017, il se consacre à CollectivZ, startup qui
développe des communautés apprenantes pour
accélérer la transformation des organisations et
des territoires. En parallèle, il co-fonde avec
Jérémy Lamri le Lab RH en 2015, qui rassemble
aujourd'hui plus de 400 startups de l’innovation
RH ainsi que 100 grands groupes autour d'un
objectif : faire réussir la transformation des
entreprises, développer le bonheur au travail et
favoriser l’émergence d’une société où
l’épanouissement humain deviendrait la
première préoccupation. En 2018, il impulse aussi
la création de France Apprenante, qui réunit une
coalition d'acteurs innovants de la formation
pour réinventer les manières d'apprendre.

Vers une société émancipée

Quel lien entre la guerre en ex-Yougoslavie, l'innovation
RH, le parcours du héros et l'intelligence collective ?
Dans cette conférence, Boris Sirbey fait le lien entre son
parcours qui l'a mis en face des absurdités et de la
violence à laquelle mène l'aliénation collective et des
innovations RH qu'il met aujourd'hui en place pour
favoriser l'émancipation individuelle et sociétale.
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Jérôme LAVENS

Innover, c’est comme faire du vélo…

Il n'y a pas d'innovation sans activation de l'intelligence
collective, c'est mécanique et c'est une question d'équilibre.
Jérôme a toujours eu ce petit vélo dans la tête. La conférence
active et gesticulée qu'il propose permettra de positionner cet
engrenage de l'intelligence collective dans le processus global
de l'innovation. Si vous voulez faire la différence entre
participatif, collaboratif, coopératif, créativité, innovation, poser
toutes les questions sur ce sujet, et ne plus pédaler dans le
vide, alors en selle...

Jérôme a une longue expérience (15 ans) de l'animation
d'équipe, de gestion de projets techniques et R&D dans
l'agro-industrie et le monde des biotechnologies, qui
l’amène à une conclusion : le champ d'innovation le plus
important à développer, c'est l'innovation managériale.
Il travaille sur le processus d'innovation et modélise, à
partir des expériences de terrain, le concept
d'INNOLLIGENCE®. Maintenant facilitateur et coach, il
accompagne le changement de façon durable dans les
organisations, les associations et les tiers lieux par du
coaching individuel, de la dynamique d'équipe sur les
processus d'innovation, de l'animation de workshop et
la diffusion de méthodes collaboratives comme le
codéveloppement créatif " OPEN CODEV®".



Si vous souhaitez entrer dans un instant créatif par la couleur ou par
le son, cet atelier est fait pour vous ! Vous vivrez une prise de
conscience de l’équivalence entre la facilitation inspirée et l’instant
de la création artistique. Vous emporterez un ancrage dans la beauté
de l’expérience vécue !

Mia BOUTEMY - Edith DAUDET

L’Instant Créatif, 
aux sources de l’Intelligence Collective

L’objectif est de faire expérimenter à des personnes qui ne se
connaissent pas forcément, un travail d’équipe pour relever un défi.
Notre postulat étant qu’une équipe ne peut être innovante que si elle
dépasse le collecté, le processus les aidera à prendre conscience des
étapes incontournables à intégrer pour transformer une collection
d’individus en une équipe performante dans un délai court.
Vous serez guidés une succession d’étapes avec des consignes
précises qui faciliteront la prise de conscience des éléments clés à
intégrer pour « faire équipe » et réussir plus facilement le défi
proposé. Vous stimulerez votre imagination, challengerez votre
créativité, explorerez le champ des possibles, vous vous ferez
confiance…

Nathalie BAUD  – Camille BEAUCHET

6ème congrès international

« Passer d’une collection d’individus à une équipe 
innovante en 1 h, ça vous dit ? »

AtelierAtelier

Nathalie accompagne les organisations et les équipes à mettre en œuvre des
changements qui favorisent des relations positiv
es et le partage des talents et qui renforcent la qualité de vie et la performance au
travail. Psychologue du travail, Coach certifiée et Facilitatrice en intelligence
collective, elle utilise l'intelligence collective comme moteur du changement et de la
transmission.

Persuadée qu’ensemble on va plus loin, Camille
accompagne les organisations à partager et à innover
sur le « comment faire autrement ? ». Sa pédagogie ?
Faire expérimenter ce qu’Einstein disait : « la créativité,
c’est l’intelligence qui s’amuse ». Psychologue du
travail, Facilitatrice en intelligence collective et coach
certifiée, elle utilise l'intelligence collective afin de
remettre l'humain au cœur d'une gouvernance
partagée au sein des organisations.

Mia Boutemy, orfèvre, plasticienne et metteur en scène,
enseigne aux adultes depuis 28 ans. Elle se forme à
l’Intelligence Collective et transpose depuis 7 ans son
expérience dans la formation et l’accompagnement à la
prise de décision en commun.

Facilitatrice en intelligence collective et facilitatrice
graphique, coach professionnel et Gestalt praticienne
Edith Daudet accompagne les enjeux stratégiques et
humains des processus de changement au sein des
organisations, dans une démarche inscrite au
carrefour de la créativité, de la facilitation et du
coaching.
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Laissez-vous surprendre par une approche créative en mode multi-
intelligence au service de votre projet personnel.
Expérimentez les 3 clés de la collaboration générative : l’intelligence
cognitive, l’intelligence somatique et l’intelligence du champ relationnel.
La Collaboration générative est issue du modèle SFM - Success Factor
Modeling - de Robert DILTS. Elle permet de créer une dynamique collective
et créative autour d’un projet individuel, et engage les corps, les ressentis,
et les esprits.
Bénéficiez de la richesse insoupçonnée du collectif :
- Déployer un état génératif (Etat COACH) permettant de rentrer dans sa
zone d’excellence.
- Laisser émerger de nouvelles idées à partir du champ de l’inconscient
collectif.
- Enrichissez votre projet individuel grâce au collectif, en repartant avec de
nouvelles perspectives.

Régis de Charrette-Frédéric FEMENIA–Sophie O’Heix

La puissance du collectif au service de 
votre projet individuel

Régis de Charrette, est formateur à la
facilitation de l’intelligence collective
(formation R. Dilts), et cherche à
promouvoir l’intelligence collective
dans le monde

Vous vous demandez à quoi ressemble concrètement la méthode du
groupe de codéveloppement professionnel? Pour donner une idée
concrète du déroulement, un atelier-découverte en mode abrégé
permettra d’illustrer le fonctionnement global du groupe, les rôles
des participants et les diverses étapes du processus à partir d’un cas
réel fourni par un client choisi parmi les personnes inscrites à l’atelier,
alors que 6 participants expérimenteront la posture du consultant

L’atelier s’adresse d‘abord aux personnes qui connaissent peu
l’approche. Le nombre de participants est limité à 20, dont certains
seront sollicités pour expérimenter dans un format d’aquarium. La
démonstration sera animée par Claude Champagne. Les participants
souhaitant participer à une communication plus théorique sur le
sujet sont invités à la conférence.

Claude CHAMPAGNE

6ème congrès international

Atelier-découverte du groupe de 
codéveloppement professionnel

Fasciné par l’apprentissage et la pratique réflexive, la
coopération et la force du groupe, l’innovation et le
développement durable, Claude Champagne a été, avec
Adrien Payette, un des concepteurs de l’approche du
groupe de codéveloppement professionnel avec qui il a
publié le premier ouvrage sur le sujet en 1997. Ils ont
contribué avec d’autres complices au déploiement de
cette méthode au Québec et dans quelques pays
francophones.

AtelierAtelier

Frédéric Femenia est facilitateur et formateur
certifié en Intelligence Collective, praticien en P.N.L
et Neuro-Sémantique, coach, et consultant.

Sophie O’Heix aime utiliser le Jeu comme un levier majeur
d’engagement, permettant d’activer les multi-intelligences
pour accéder à toutes les ressources et potentiels

6ème congrès international

0 1
mars 

2019

Intelligence
collective 
et innovation

6ème congrès international

0 1
mars 

2019

Intelligence
collective 
et innovation



Accueillir et transformer ses émotions

Ariane vous invite à un voyage intérieur pour découvrir vos émotions, vos
ressentis, votre inconscient. Les corps, physique, émotionnel, énergétique et
mental sont perçus dans une globalité.
Cette expérience au cœur de soi, ce temps d'écoute et d'introspection est
guidé par des exercices individuels et collectifs, des exercices de sophrologie,
d'activation des Chakras, de méditation en mouvement, de danse symbolique,
d'expressions créatives, d'écriture intuitive et de jeux de rôles. Elle se vit au
rythme de la musique.
L’intention est d’accompagner chacun dans la recherche de sa charge d'âme,
d’activer le feu sacré intérieur, la force créatrice, les ressources et les moteurs
qui sommeillent en chacun de nous.
Cette méthode convoquant l’Intelligence du corps, du cœur et l’Intelligence
Uni-vers-sel, est un outil pour cheminer de retour à soi au voyage vers l’autre
avec intention et conscience.
La responsabilité d’innover pour construire notre bonheur et celui de
l’humanité nous appartient, ici et maintenant…

6ème congrès international

Réveiller votre enfant intérieur pour 
oser faire autrement

AtelierAtelier

Sophie FROISSARTAriane DUPUY

A l’aide de cartes « Les émotions comment ça marche? » d’Andrea
Harrn, les participants pourront tout en s’amusant identifier et
explorer leurs émotions et humeurs. Cartes basées sur la thérapie
cognitive et comportementale et la pleine conscience.
Reconnaître nos émotions et nos humeurs est essentiel d’abord pour
être pleinement conscient de ce qui nous traverse et cela nous permet
donc une interaction plus consciente avec les autres. Reconnaître une
émotion nous permet de la poser et la partager si nécessaire avec nos
interlocuteurs et souvent le fait même d’accueillir une émotion nous
permet plus facilement de déceler ce qui nous anime et passer plus
facilement à une émotion différente.
L’émotion est une énergie avec un énorme potentiel de
transformation. La prise de conscience nous permet d’être à la fois
observateur et participant dans l’histoire de notre vie, avec la
possibilité de diriger le prochain chapitre.
Le lien avec le thème du congrès qui est l’innovation est d’être
innovant dans notre façon de faire face à nos propres émotions et de
reconnaitre quand on a quelque chose à transformer, à dépasser.

Ariane est animée par un désir profond de ré enchanter le
monde et de contribuer à l’éveil des consciences. Elle a
cheminé pendant plusieurs années entre deux univers,
sportifs et artistiques , entre le combat et la quête, entre la
force et la poésie. A la jonction de ces 2 mondes, elle a ouvert
un nouvel espace . Son parcours professionnel
pluridisciplinaires, ses expériences de vie, les rencontres
inspirantes et les connaissances acquises dans diverses
formations l’ont guidée sur le chemin dans lequel elle
s’accomplit aujourd’hui : remettre du sens dans nos actions
et de la qualité dans les relations humaines.

Après une carrière d’une vingtaine d’années en
multinationales dans le domaine de la pharmaceutique,
Sophie s’est formée au coaching professionnel et à la
Programmation Neuro-Linguistique (PNL) pour accompagner
le change-ment personnel et professionnel. Elle anime aussi
des ateliers sur la Gratitude et s’est intéressée de près à la
Science du Bonheur (Berkeley University).
Pour mettre à profit sa longue expérience de vie en 
entreprises avec des équipes et groupes multidisciplinaires et 
multiculturels, elle utilise en outre l’intelligence collective 
pour remettre du sens dans le cœur et le quotidien des 
personnes pur faire émerger de nouvelles perspectives.
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Isabelle LOIRE

Passez du Rêve au plan d’action… ensemble !

Odette GAMEIRO – Alain BRECHBUHL

6ème congrès international

Comment avancer sur la création de 
MON JEU de carte ?

AtelierAtelier

Alain Brechbuhl - Illustrateur, infographiste, travaille depuis
plus de 20 ans pour divers organismes, associations, ayant
recours à des images dessinées (la plupart du temps autour
de la nature) ou mises en page.

Odette forme et facilite à l’Intelligence collective, car elle
est convaincue de sa pertinence comme moyen de réussite
dans la transformation des organisations et groupes
humains
Egalement sophrologue, psycho praticienne intégrative,
elle transmet l’art de la présence et de la méditation.
Elle invente, co-écrit et édite des méthodes (jeux) aux
Editions de l’Ode :
-Solution, Jouez l’Intelligence Collective (2015)
-7 étapes pour construire vos réunions participatives (2019)

Vous souhaitez découvrir des réponses pertinentes à la question : 

Comment avancer sur la création de MON JEU de carte ?
Clarifier l’étape à laquelle en est votre projet?
Echanger sur l’ensemble des étapes nécessaires à la création d’un jeu 
de carte?
Partager vos expériences?
Vous enrichir de vos différences?
Augmenter votre réseau dans ce domaine?
Rencontrer des partenaires potentiels?

Cet atelier est fait pour vous!

Isabelle Loire accompagne les entreprises dans la
transformation de leur management et la mise en place
de méthodes de travail et d’organisation collaboratives.
Elle est facilitatrice en intelligence collective (formée par
Robert Dilts), Superviseuse de coach, formatrice en PNL
et Coaching (certifiée Society of NLP). Sa passion est
d’explorer de nouveaux chemins afin que chacun puisse
prendre part au sein d’un collectif soutenant.

Si vous souhaitez découvrir l’intelligence collective, y « goûter », dans
le peps, la Joie, la bonne humeur, Isabelle est la bonne personne et cet
espace est fait pour vous !

L’atelier a pour objectif de découvrir l’intelligence collective grâce à un
puissant outil exploratoire de votre projet mêlant émotions et
pragmatisme. Ensemble, vous choisirez un projet, explorerez sa
réalisation et réaliserez son plan d’action. Une heure de partages,
réflexions et co-opérations.

Le plus? Vous repartirez sans aucun doute avec des pistes d’exploration
et des solutions potentielles !
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Marjory  MALBERT

Performer en changeant ses habitudes au réveil

Nathalie MACÉ

6ème congrès international

Yoga du Rire 

AtelierAtelier

Nous qualifierons Nathalie d’« exploratrice de la voix et
de l’humain», curieuse de toutes les approches
susceptibles d’améliorer les performances vocales
(Circles songs) et les performances corporelles (Méthode
Alexander et Feldenkrais).
Elle aime se remettre en question, toujours à la
recherche de nouvelles méthodes, pour enrichir sa
technique (Gestion du stress, Yoga du rire),Intelligence
Collective, Mastermind (avec Robert Dilts) afin de
grandir et de mieux accompagner les autres.
Nathalie accompagne par ses approches novatrices
divers grands groupes aujourd’hui. Nous la découvrirons
dans un atelier plein de peps et de bonne humeur!

Le Yoga du rire est une activité qui demande de l’Intelligence
Collective. En la pratiquant on se déconnecte du mental et l’on
se connecte aux autres uniquement par le regard et les rires.
Le Yoga du rire est un excellent anti-stress et grâce à lui les
barrières tombent, on se laisse aller pour rentrer en résonance
avec les autres et être présent tout simplement.
Laissez-vous surprendre et emporter!

Marjory se définit comme un« Couteau Suisse » au
service de la performance des Individus, Collectifs et
Organisations.
Sa situation actuelle pro et perso est la résultante de
son expérience de vie : mieux se connaître, mieux
connaître mes autres, pour mieux vivre et travailler
ensemble. Elle se considère comme un « Connecteur » :
entre la direction, les collaborateurs, étudiants et
l’ensemble de ses parties prenantes (CE, partenaires,
actionnaires, clients...). Entre le monde du sport et celui
de l’entreprise.
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Vous souhaitez prendre de bonnes habitudes au réveil?  Evaluer votre  
niveau PISE : « Physique, Intellectuel, Stress, Emotionnel »? Cet atelier 
est fait pour vous!
• Point « Météo PISE » 
• Atelier « Réveil musculaire » 
• Atelier « Visualisation et affirmation des objectifs de la journée » 
• Atelier « Ecriture et lecture » : 3 mots pour définir vos nouvelles 

intentions
• Point « Météo PISE » afin de voir si différence il y a !  



Manon SPINA – Fanny WALTER

Innover par le flow collectif

Franck PIZOT

6ème congrès international

Venez tester la créativité collective !

AtelierAtelier

Formé en coaching d’équipe et Intelligence Collective
ainsi qu’en PNL, Franck accompagne, en groupe ou en
individuel, au changement, à l’orientation. Formateur, il
est spécialisé en Pédagogie. Franck travaille dans un
grand groupe international en tant que manager, et
anime depuis plus de 20 ans des équipes d’Anticipation,
de R&D et d’Industrialisation : toutes tournées vers
l’Innovation. Il a ainsi pu lors de ces 2 décennies
pratiquer, tester, modéliser, expérimenter les outils de
l’I.C. au service de l’Innovation, et découvrir quels sont
les facteurs clefs de succès pour innover en groupe.

Vous souhaitez expérimenter différents processus de créativité en groupe et
mesurer l’importance des conditions préalables (état coach, synergie, groupe…) ?
C’est ici !
Lors de cet atelier vous passerez à travers différentes phases : vous créerez une
expérience de référence en passant à travers 3 jeux successifs, ce qui vous
amènera à créer un cadre de contraste, puis vous créerez de la synergie
collective et stimulerez 3 modes de créativité, toujours en passant à travers des
jeux, ce qui vous amènera à proposer des solutions innovantes pour résoudre le
problème.
Ce que vous en retirerez ? Méthodologie, déroulé, importance de
l’environnement, de l’état coach, de la synergie collective. Les 3 modes de
créativité (Analogie, Divergence, Combinatoire). Et surtout : en groupe, c’est
facile, c’est plus fun... Et il y a encore plus d’idées, de résultats !
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Fanny est une « Révélatrice de joie ».
Après un démarrage comme ingénieur, Fanny
a ressenti un nouveau sens à sa vision du
monde lors de ses 5 ans en Inde, qui lui
permettent de vivre dans la fluidité et en
innovation frugale. Aujourd’hui, elle le
partage dans ses conférences, séminaires en
voilier, son livre « Oser communiquer Créer la
confiance »,et aussi au travers de son rôle de
Chief Happiness Officer dans des startups.

Le mot qui décrit le mieux Manon? Solaire !
Assistante de direction chez ANIMA Investment Network, Manon facilite depuis
7 ans la gestion et l'organisation administrative au sein de l'association. Elle est
un véritable atout dans l'équipe et conseille les chefs de projet en matière de
collaboration générative avec sa bonne humeur qui semble inattaquable.

Vous voulez savoir ce qu’est le flow collectif, cet état où nous sommes en
alignement avec nos valeurs, talents, raison d’être, entièrement concentré, en
dehors de l’espace et du temps, et dans les synchronicités de la vie? Cet atelier
est fait pour vous! Et oui il est possible de l’avoir en collectif, les personnes en
présence sont alors sur la même longueur d’onde. 3 clés permettent de le
favoriser davantage. Venez les expérimenter!
Vous en retirerez des notions du flow, une approche innovante, une énergie de
joie et d’audace. Vous expérimenterez plusieurs processus d’intelligence
collective: inclusion, déclusion, constitution de groupe, partage en petit groupe,
en grand groupe. Dans le partage par groupe de 5, un des membres présentera
un sujet, il en ressortira alors avec des idées concrètes et innovantes.



Olivier ZARA

Intelligence Collective en mode digital : 
découvrez la technique du sprint digital

Jean-François THIRIET

6ème congrès international

AtelierAtelier

Un groupe Mastermind est un groupe de soutien mutuel entre pairs.
Être capable de faire appel à l’intelligence cognitive autant que
l’intelligence somatique, et celle du champs en font un outil de
changement génératif.
Venez-en vivre l’expérience !
Déroulé : 1 participant pose une problématique et va l’exprimer aux
groupes selon 3 modalités : mots, geste, visuelle.
Les autres participants vont se synchroniser avec ces 3 expressions dans
les submodalités des mots, des mouvements, et du visuel.
La personne qui a posé sa problématique se déplace ensuite dans le
champs de la résonance en observant les autres participants se
synchroniser avec elle.
A partir de leur résonance, les autres participants vont partager une
solution sous la forme de résonance mot, résonance mouvement,
résonance visuelle.
La personne qui a posé sa problématique fait la synthèse de ce que ce
voyage a permis d’explorer.
Puis temps de partage collectif.

Le pouvoir de la résonance

Jean François est né dans l’intelligence collective, avec ses
parents qui ont fait partie d’un Mastermind pendant 25 ans.
Qualité des liens, solidarité, attention sont des valeurs qui l’ont
marqué. Aujourd’hui il cherche à recréer cela dans sa vie : dans
son couple, dans sa famille, dans son écosystème. Il cherche donc
tous les moyens autour de lui pour nourrir la qualité des
relations dans sa vie. Et il en a fait son métier. Il continue
aujourd’hui à chercher les différences qui font la différence pour
permettre cela et le vivre d’abord lui-même et le partager avec
les autres.

Franco-canadien, pionnier de l’intelligence collective 
puis du Personal Branding, Olivier Zara est un 
explorateur des domaines qui contribuent à la 
performance et à l’innovation dans les entreprises. 
…Plus de détails sur Olivier dans la rubrique 
conférences ☺!

Ici, venez découvrir Olivier dans un contexte atelier 
digital !
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Cet atelier nécessite une préinscription, le

nombre de place étant limité.

Si vous êtes intéressés, contactez directement par

mail avant le 25 février :

elisabeth.falcone@orange.fr

coletteboningevers@gmail.com

regisdecharette@cos-fi.fr

andre.thonard@vision-emergence.com

Matériel nécessaire : ordinateur portable ou

tablette avec clavier.

Vous serez briefés au préalable.



Débat collaboratif sur le thème 
“Digital & Innovation”

6ème congrès international

Transformation des Vécus et du Questionnement du 
congrès dans le pouvoir Agir dans son système

AtelierAtelier

Art of Hosting

Suite à la table ronde, Vincent vous propose un format collaboratif
mixant digital et présentiel pour :
- Ancrer les apprentissages issus de la table ronde,
- Clarifier ou approfondir certains sujets abordés durant la table
- ronde,
- Favoriser les résonances en donnant une grande place à vos

témoignages

Ce que vous en retirerez :
- Une expérience collective mixant digital et présentiel.
- Une vision plus claire des possibles en matière d’innovation et de

digital.
- Le sentiment d’appartenir à une communauté de personnes en

chemin sur ce sujet.

Vincent est investi dans plusieurs entreprises et
associations avec une intention forte :
accompagner les organisations au coeur des
transformations technologiques, sociales et
environnementales de ce 21ème siècle.
Son leitmotiv pour évoluer dans ce monde
devenu complexe et volatil : mobiliser
l'intelligence collective au coeur de la
transformation pour que celle-ci serve
véritablement les individus et leur agilité
collective.

Elena CHILOVA PIRON a à cœur de créer les

conditions et les formes de rencontres qui invitent
au dialogue pour permettre à un collectif de faire
émerger ses propres solutions innovantes

Facilitatrice graphique, Florence RIGNEAU synthétise en
temps réel le contenu et les émotions qui s’échangent au
sein d’un groupe de travail sur de grands formats.

Nadine JOUANEN a plus de 25 ans d’expérience dans

les champs de la collaboration, de la formation et du
changement organisationnel. Nadine aime par dessus tout
prendre soin des communautés et faciliter des
conversations.

Les différents outils et processus de l’AoH (Art of Hosting) et de
l’Intelligence Collective seront proposés en émergence (peinture-miroir,
approche corporelle, diamant de participation, ….) pour aider les
participants à accéder au champ de l’innovation et de la créativité et
faciliter la Transformation de leurs Vécus et du Questionnement du
congrès dans le pouvoir Agir dans leur système.
Le caractère innovant réside à la fois dans les outils et dans le processus
d’accompagnement à la décantation et cristallisation des découvertes,
surprises et questionnements amenés par les participants.

Vincent MAIGNIER
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De l’innovation technologique à l’innovation 
humanitaire : un choix philosophique, politique et 

économique

6ème congrès international

L’Intelligence Adaptative au service d’une Intelligence 
Collective démultipliée 

Atelier- Témoignage

Pierre Moorkens, licencié en sciences économique de Louvain
en 1968 débute sa carrière dans l’entreprise familiale pendant 3
ans. Epris d’entreprendre et très concerné par les potentiels
humains dans l’entreprise, il crée tour à tour une dizaine
d’entreprise dans la création et la distribution de mobilier de
bureau (Buro Market, GDB, Brevidex, Speed Rack, …). En 1989 il
réintègre ses entreprises dans le holding familial Alcopa actif
dans l’importation et la distribution international de véhicules
automobiles et de 2 roues. Il croit en l’homme et soutient que
la valeur des entreprises se mesure essentiellement dans le
capital humain. A partir de 1990, il soutient des travaux de
recherche pour dès 2005 en développer avec une équipe le
déploiement et la propagation internationale .

Pierre MOORKENS

Les neurosciences comportementales et cognitives légitimisent
largement l’Intelligence Collective comme posture de créativité et
d’innovation dans la bienveillance et élargissent le champ d’application
de l’Intelligence Collective par un apport substantiel de
compréhension du fonctionnement du cerveau individuel, de ses
capacités et des freins qui l’habitent.
L’atelier proposé a pour but en 60 minutes de vous faire découvrir et

pratiquer les 6 clés de cette Intelligence Adaptative pour booster
l’Intelligence Collective et de démonter les blocages sociaux, culturels,
individuels ou collectifs qui freinent son plein déploiement. Il est le
fruit de recherches en sciences dures (biologie, neurosciences) et
sciences humaines menées depuis 30 ans.

Jean-Philippe POUPARD

Fervent promoteur de la facilitation en France,
Jean-Philippe Poupard est facilitateur
professionnel et co-fondateur de l’antenne
française de l’Association Internationale des
Facilitateurs (IAF). Il est en outre l’auteur du livre
Devenir Facilitateur, guide méthodologique pour
accompagner la professionnalisation des pratiques
collaboratives dans les organisations.

Jean-Philippe partagera son expérience d’intelligence collective dans
de nombreuses organisations. Par son témoignage, il propose de poser
un regard critique sur la question de l’innovation en mettant en
lumière le sens profond de l’usage pertinent de l’intelligence collective
dans les organisations. Des effets concrets de la sollicitation et de la
stimulation de l’IC au sein des organisations seront présentés.
Ce témoignage sera suivi d’un temps d’échanges entre les participants.
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Hôtes-
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Espace LIBRAIRIE avec les Editions le Souffle d’or : 
livres, jeux et dédicaces d’auteurs !

Espace

Espace COMMUNAUTE : le village des partenaires, un 
espace de rencontres et de pause

Espace DIGITAL  : Besoin d’un conseil, d’un tuto sur 
Beekast ? Envie de notifier un nouvel atelier, de 

contribuer au journal apprenant ? Venez retrouver les 
administrateurs…

Espace ART: créer une œuvre collective autour du 
chant, peinture…

Des hôtes vous accompagneront 
dans chacun de ces espaces !

Des hôtes vous accompagneront 
dans chacun de ces espaces !
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Espace EMOTIONS : joyeux, grognon ou autres, de 
l’émotion individuelle à la ressource collective 

Espace
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Espace MAKER : fabriquer un objet collectif le temps du 
congrès

Espace

Espace Ressource et conscience : vivre l’état coach 
par exemple… prendre un temps pour soi, partager et 

vivre pleinement cette journée. 

Espace DEFIS : émergence in situ, par les participants, 
avec des facilitateurs à disposition « venez avec votre 

problème et repartez avec une solution collective »

Des hôtes vous accompagneront 
dans chacun de ces espaces !

Des hôtes vous accompagneront 
dans chacun de ces espaces !



Tables rondes : Entreprises – Service Public -
Digital

Facilitée par Colette GEVERS 
et Olivier PIAZZA
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Comment le DIGITAL amplifie-t-il 

l’Intelligence Collective, 

dans quelles proportions et à 

quelles conditions ?

Comment L’Intelligence 

Collective favorise-t-elle 

l’émergence d’innovations sous 

différentes formes?

Facilitée par Elisabeth Falcone 
et André Thonard

L’innovation managériale au 

cœur des collectivités 

territoriales. 

Facilitée par Emmanuelle Sinopoli et 
Christophe Genre



Nos partenaires
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Et bien d’autres !
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Un congrès préparé en intelligence collective 

par un collectif de bénévoles ! 

Nathalie 

Baud

Colette 

Gevers

Emmanuelle 

Sinopoli

André 

Thonard

Vincent

Maignier

Régis 

de Charrette

Elisabeth 

Falcone

Benoit 

Demorest

Avec l’implication de 

En  co-pilotage

Odette 

Gameiro

Muriel

Grevesse

Sarah

Coste

Sandra 

Brun

Sarah 

Thevenet

Elena 

Chilova

Olivier 

Piazza

Stéphanie

Desfontaines

Florence 

Daumarie

Camille

Bauchet

Manon 

Spina

Et l’appui de 

Bénédicte 

Prévost


