Le village des possibles
20 au 24 août 2018
à Jarsy

PLANNING DES ATELIERS

Au sein d’un camp autogéré écologique et ouvert, les acteurs régionaux de la Transition proposeront des ateliers et
formations pour faire, partager et apprendre – en un mot : EXPERIMENTER – des pratiques, des méthodes et des outils
développés localement et adaptés à nos territoires, dans tous les domaines (éducation, consommation, gouvernance,
énergie, culture, habitat, transports, etc).

LUNDI 20 AOUT

LUNDI 20 AOUT
SANTE/ALIMENTATION

ENFANTS ET EDUCATION

SOCIETE TECHNOLOGIES

Fabrication de pain
Paul Rocher, Fournil des Eparis
Venez apprendre toutes les étapes de la
fabrication du pain. Pétrissage manuel à
partir de farine locale, façonnage puis
cuisson au four à bois.
10h à 12h – 15 personnes
14h30 à 17h30 – 15 personnes

Pédagogie Steiner- Waldorf peinture
sur papier mouillé, ou dessin de
forme
Ecole Steiner à Challes les Eaux
Découvrir le dessin de formes et une
technique
d'aquarelle
utilisés
spécifiquement
dans
la
pédagogie
Steiner-Waldorf
10h à 12h – 10 personnes (adultes et
enfants)

Quelle technologie pour demain?
Amélie Delalain
Découvrez comment notre
utilisation
d’internet peut accompagner le monde en
transition et les solutions pour protéger sa
vie privée et défendre les valeurs de liberté
et d’humanité. Accessible à toute personne
n’y connaissant rien en informatique.
10h30 à 12h - 30 personnes

Balade de reconnaissance des
plantes sauvages comestibles
Aurélie et Axel, Oreka
Envie
de
rencontrer
les
bonnes
mauvaises
herbes
?
Oreka
bien-être
accompagne
les
gourmands de nature à venir re-découvrir
les
plantes
sauvages
comestibles.
L'objectif premier sera de savoir si la
plante se mange ou non ! On prendra
également le temps d'aborder quelques
bases en botanique par l'observation des
critères
de
reconnaissance.
On vous invite à prendre un couteau et
un sac papier pour récolter une petite
salade à partager le midi !
10h30 à 11h30 – 15 personnes

Echange sur la création de l'école
des 4 saisons
Ecole Steiner à Challes les Eaux
On propose un échange sur comment
notre petite école sur une ferme s'est
créée afin de donner des forces à
d'autres de le faire !
14h30 à 16h30 –20 personnes

Information/ protection:
Ondes électromagnétiques 50hz
Blandine Bigeard
Mise en évidence des nuisances dues aux
ondes électromagnétiques 50hz (appareil
électrique,
pylône
électrique,…)
et
solutions pour les minimiser.
10h30 à 12h - 9 personnes
Sauvez le climat sans changer le
système ?
Brigitte Finas
Construisons
le
monde
d'après en
développant des alternatives locales et
concrètes!
Les problèmes environnementaux résultent
des décisions économiques, sociales et
politiques; en conséquence, la transition
vers des sociétés soutenables doit intégrer
la lutte contre les dérives du système.
14h30 à 16h30 - 20 personnes

Quête de sens dans sa vie
professionnelle
Amélie Delalain
Comment trouver sa voie ? Que ce soit
pour faire un premier choix de formation,
se ré-orienter ou retrouver du sens dans
son activité professionnelle, c'est la
grande question à se poser. Comment
trouver sa "vocation" ou la meilleure
façon d'épanouir ses talents ? Un atelier
pour vous aider à trouver du sens dans
votre vie professionnelle.
16h à 17h30 – 20 personnes
INTELLIGENCE COLLECTIVE ET
GOUVERNANCE

BIEN ETRE
PERSONNEL

ET

DEVELOPPEMENT

Gym du cerveau
Elsa Eyraud
Notre cerveau coordonne à la fois nos
mouvements et nos pensées, qui
peuvent être perturbés par nos émotions.
Au cours de cet atelier je vous propose
de mettre le corps en mouvements au
travers
de
quelques
exercices,
permettant de préparer le cerveau à une
meilleure gestion des informations qu’il
reçoit.
14h30 à 15h30 – 15 personnes
ENVIRONNEMENT

Les Clés des Dynamiques de Groupe
Laurent Favia
Un jeu de cartes illustrées à destination
des groupes pour faciliter la cohésion et
augmenter l'efficacité, dans l'échange et
la communication.
10h à 12h – 10 personnes
Rêve du Dragon - découverte des
outils
Cendrine Gotto
Découvrez cette méthode de dynamique
de projet inspirée des aborigènes
d'Australie. L'art d'aller vite et loin
ensemble avec ces 4 phases : Le rêve, le
plan, l'action et la célébration. Testez
votre personnalité et faites le lien avec
votre projet, découvrez quelques outils
de planification et célébrons cet atelier...
16h à 17h30 – 20 personnes

Construction d'un four à bois
Association Oxalis
Il s'agit de fabriquer dans un bidon de
récupération un appareil de cuisson
hyper performant et économe en bois,
sur lequel on pourra installer divers
accessoires : grille de barbecue, poêles
et casseroles, plancha, fours, plaques
vitrocéramiques,
échangeurs
d'eau
chaude, etc.
14h30 à 17h30 – 10 personnes

EXPRESSION ARTISTIQUE
Balade sensorielle et dessin aquarellé
Christine Jumelle
Prendre le temps de se poser, d'être
présent à ce qui nous entoure, se laisser
entrer en résonnance avec la nature. Poser
sur le papier l'empreintre de l'impression
de l'instant sous forme d'un dessin ou
d'une aquarelle.
9h30 à 12h - 10 personnes
14h30 à 17h – 10 personnes

MARDI 21 AOUT

MARDI 21 AOUT
SANTE/ALIMENTATION

SOCIETE TECHNOLOGIES

Demain tous conscients de notre
alimentation pour une pleine santé
Delphine Dugast
Changer son comportement et sa
dépendance vis à vis de l'industrie agroalimentaire, en regardant de plus près et
en sensibilisant tout particulièrement sur
notre dépendance au sucre. Ouverture à
un "manger autrement"
9h à 10h – 15 personnes

Géconomicus- jeu sur la monnaie
Stéphane Veyret
Ğeconomicus est un jeu de simulation
économique permettant de découvrir
l’influence de la création monétaire sur
les échanges, une sorte de Monopoly
grandeur
nature.
La
partie
de
Ğeconomicus se déroule en 2 manches.
La première est jouée en monnaie dette,
la seconde en monnaie libre.
9h à 11h - 20 personnes
14h30 à 16h30 - 20 personnes

ENFANTS ET EDUCATION
Ateliers sur l'eau (pour les enfants)
Elsa Eyraud
Minis ateliers autour de l'eau et de ses
propriétés
10h30 à 11h30 – 10 enfants

Information/ protection:
Ondes électromagnétiques de
radiofréquence
Blandine Bigeard
Mise
en
évidence
des
ondes
électromagnétiques de radiofréquences
(téléphone mobile ou sans fil, WI-FI,
Antennes relais, ...) et solutions pour les
minimiser.
10h30 à 12h - 9 personnes

Install Party Linux et logiciels libres
Jean-Yves Henriau
Un atelier qui permet à des novices de
rencontrer un utilisateur expérimenté de
systèmes ou de logiciels libres (tels que
Linux, FreeBSD ou autre) qui les aidera
afin d'installer un système libre sur leur
propre machine ou à le configurer s'il est
déjà
installé.
Apporter
donc
son
ordinateur portable ou son PC
14h30 à 16h - 15 personnes
16h à 17h30 - 15 personnes

INTELLIGENCE COLLECTIVE ET
GOUVERNANCE

BIEN ETRE
PERSONNEL

Communication : développer sa
souveraineté intérieure au service
du bien commun -1 ère partie
Christian Langlade
Développer notre aptitude à coopérer
avec les autres, en communiquant mieux
avec nous-même, de façon plus apaisée
et constructive.
9h à 12h - 12 personnes
14h30 à 17h30 - 12 personnes

Découverte de l'ennéagramme
Eloise Petit Jean
L'Ennéagramme
est
un
outil
de
développement personnel et de paix, qui
nous invite à une bienveillance profonde
vis à vis de nous même et de l'autre.
Mieux se connaître et comprendre
l'enfant blessé à l'intérieur de nous, c'est
aussi retrouver notre vraie liberté d'agir
en
conscience,
regarder
l'autre
autrement, et l'accueillir dans sa
singularité. Et pour changer le monde,
quoi de mieux que de commencer par
s'apaiser soi-même…
9h à 12h – 30 personnes

Atelier Clown
Christine Revuz
Un atelier de deux heures pour rire et
découvrir - à l'encontre des idées reçues
- ce qu'est le clown de théâtre : Etre
présent à ce qui est là, en soi, chez
l'autre, autour de soi, et ... faire avec
avec bienveillance et humour. Quelle
meilleure manière de se préparer aux
changements nécessaires ?
10h à 12h – 12 personnes

ET

DEVELOPPEMENT

Expérimenter les clés pour être soi
avec les autres
Martine Duchene
«S.V.I.C.T.H. : les trois clés de base pour
être soi avec les autres.» - devenir des
humains sécures, - découvrir nos talents,
- co-créer en synergie.
14h30 à 17h30 - 25 personnes

ENVIRONNEMENT
Sauvons les terres agricoles
Gilbert Gourraud/ Terre de liens
Disparition du foncier agricole, et solution
pour l'éviter!
14h30 à 15h30 – 28 personnes
16h30 à 17h30 – 50 personnes
EXPRESSION ARTISTIQUE
Conte sur la naissance de Terre de
Liens Savoie
Gilbert Gourraud/ Terre de liens
50mn de conte et 40mn d'échange
21h à 22h30 – 150 personnes

MERCREDI 22 AOUT

MERCREDI 22 AOUT
SANTE/ALIMENTATION

ENFANTS ET EDUCATION

Fabrication et balade plantes à
croquer
Association Herb'Amies
Après
une
petite
balade
de
reconnaissance avec quelques plantes
locales et de leurs utilisation culinaires et
médicinales, nous irons repérer celle que
nous cueillerons pour fabriquer ensemble
un petit grignoti végétal à déguster.
9h à 10h30 – 12 personnes

Yoga parent/enfant
Emilie Dubois
Un temps pour découvrir les origines du
yoga de Patanjali et passer un moment
de partage avec son enfant autour de
cette pratique. Un temps de bien être
ensemble, autour d'une histoire, de jeux
kiné-tactiles et de postures à 2... Partage,
détente et rigolade !
9h à 10h – 6 adultes et 6 enfants

Nos amies 'Les simples'
Noelle Chauveau-Georgel, Herbaliste
Savoir utiliser quatre plantes locales
médicinales pour accompagner sa santé.
Simple, est la manière dont on appelait
les plantes médicinales au moyen-âge.
16h à 17h30 – 20 personnes

Yoga enfant (à partir de 5 ans)
Emilie Dubois
Une histoire à découvrir... et nous voilà
partis pour une aventure de petits yogis !
Nous allons expérimenter au travers du
conte, de jeux et de postures les 8
membres du yoga de Patanjali, basé sur
YAMA, l'harmonie avec ce qui m'entoure
(en commençant par son corps!).
14h30 à 16h –10 enfants

Yoga du rire (parent/enfant)
Marie Thérèse Ansermin
Comme une invitation à (re)découvRIR
nos rires , et savourer le bien-être
immédiat qu'ils procurent : OUST les
tensions musculaires et les soucis du
moment, BIENVENUE à la détente, la
bonne humeur, et le partage dans un
environnement
de
paix
et
de
bienveillance où la performance n'existe
pas. Pour les enfants et leurs parents à
partir de 6 ans.
16h30 à 17h30 – 5 adultes et 5 enfants

SOCIETE TECHNOLOGIES
Libre et humain à l'ère d'internet
Héloïse Pierre / Etikya
Pourquoi et comment protéger sa vie
privée sur internet. Une question
essentielle aujourd’hui ! La technologie
elle aussi a besoin d'une transition. Il est
possible pour chacun de faire le chemin
pour utiliser la technologie et s'assurer
de ne plus être utilisée par elle.
9h à 11h – 30 personnes
Nouveaux indicateurs de richesse et
bien vivre
Xavier Courtois (CCFD 74 et73)
Le BBB : Bonheur Brut dans les Bauges et
nouveaux indicateurs de richesse. Les
domaines du bien vivre pour les
villageois du Village des Possibles.
Partager entre participants de l'atelier ce
qui contribue à notre bien vivre.
Comment ces domaines peuvent ils
contribuer à mettre en lumière d'autres
richesses ?
14h30 à 17h30 – 30 personnes

“Climat est-ce déjà trop tard,
alternatives et résistances pour agir
concrètement”
Conférence Alternatiba
Pour remettre en contexte et en lien les
alternatives et les actions non violentes,
les cyclistes d’Alternatiba vous propose
une conférence sur l’urgence climatique.
20h30 à 22h – ouvert à tous

INTELLIGENCE COLLECTIVE ET
GOUVERNANCE
Atelier d'expérimentation de la
gouvernance proposé dans le cadre
d'un parcours LSC de l'Université du
Nous
Caroline Doucet,Emma, Fabienne et
Juliette Mouy/UDN
Experimenter l'intelligence collective en
mode world café sur la thématique de
"comment favoriser la cooperation entre
les acteurs du territoire des Bauges" puis
découvrir et sentir les différentes
postures relationnelles lors d'un exercice.
9h à 12h – 40 personnes

Pleine conscience et sens de la
démarche de changement :
Co-relations, interdépendances ?
François Castell / Christine Revuz
Comment le langage structure t’il notre
pensée (et inversement) ? Comment
notre pensée influence notre physiologie
(et inversement) ? A la lumière des
découvertes de ces 15 dernières années
en
neurosciences,
expérimentation,
partage et échange sur le désir de
changement, sur les attitudes mentales
et comportementales qui peuvent porter
et générer le changement. Comment la
méditation peut être une des ouvertures
à la possibilité de se penser soi avec les
autres…
14h30 à 16h30 – 50 personnes

BIEN ETRE
PERSONNEL

ET

DEVELOPPEMENT

Yoga du rire
Marie Thérèse Ansermin
Comme une invitation à (re)découvRIR
nos rires , et savourer le bien-être
immédiat qu'ils procurent : OUST les
tensions musculaires et les soucis du
moment, BIENVENUE à la détente, la
bonne humeur, et le partage dans un
environnement
de
paix
et
de
bienveillance où la performance n'existe
pas. Facile et accessible à tous.
10h30 à 12h – 30 personnes

JEUDI 23 AOUT

JEUDI 23 AOUT
SANTE/ALIMENTATION
Découverte des addictions
Pierre Barbafieri
Venez partager un temps d’échange au
sujet des addictions afin d’en dresser un
portrait grâce à l’intelligence collective.
9h à 10h30 – 12 personnes
ENFANTS ET EDUCATION
Initiation à l'écoute
Isabelle Calmels/ Parentraide 74
Présence à soi, présence aux autres.
Développer son écoute permet de mieux
comprendre ce qui se joue dans la
relation / dans les relations et mieux se
comprendre. Utile aussi dans la gestion
de conflits. Que ce soit perso (enfant,
conjoint, famille…) ou pro, un outil
précieux dans la vie de tous les jours.
15h30 à 17h30 – 20 personnes

de
l'humour,
l'action
non-violente
présente
des
facettes
multiples
permettant à chacune et à chacun d'y
participer, selon le niveau d'engagement
qu'il souhaite. Mais quelles que soient
ces différentes formes, une action nonviolente doit toujours être bien organisée
pour être efficace : c'est ce que nous
verrons dans cette formation
9h à 12h - 63 personnes
14h30 à 17h30– 48 personnes

Découverte du revenu de base
MARB/ François Michel Drevet
* présentation d'un revenu de base
universel = concept et projet(s) portés
par le MFRB (mini débat/ questionsréponses/clarification)
* quel relation entre revenu de base et
écologie ? coeur de l'atelier à construire
avec les personnes présentes où chaque
personne imagine son revenu de base
idéal et fait le lien avec le thème =
l'Ecologie
* perspectives pour un monde plus
SOCIETE TECHNOLOGIES
résilient voire décroissant = travail sur
une vision d'un monde qui vient avec les
Formation à l'action non-violente et la problématiques liées à l'épuisement des
désobéissance civile
ressources
naturelles,
notamment
Margot Neyton et Marion Esnault (Action
énergétiques et quel(s) lien(s) avec un
Non-Violente COP21)
revenu de base ?
La désobéissance civile assumée ou 14h30 à 17h30 – 12 personnes
actions sans risque juridique, utilisant le
registre de la dénonciation ou bien celui

INTELLIGENCE COLLECTIVE ET
GOUVERNANCE
Expérimenter
la
resolution
de
problème et la créativité coopérative
Caroline Doucet,Emma, Fabienne et
Juliette Mouy/UDN
Après des exercices sensoriels de
cohésion de groupe, expérimentation de
la méthode des 6 chapeaux de Bono (en
2 groupes de 12 personnes) sur une
problématique du Village des Possibles
9h à 12h – 24 personnes
Design d'un terrain en permaculture
Thomas Rossi
Apprendre à lire un paysage et à définir
un zonage afin d'aménager un un
écosystème
et
les
interactions
écologiques inhérentes dans un jardin,
une parcelle, une prairie, une foret.... un
atelier théorique et un atelier pratique
afin de repartir avec pleins d'outils.
14h30 à 17h30 – 20 personnes

VENDREDI 24 AOUT

VENDREDI 24 AOUT
ENFANTS ET EDUCATION

SOCIETE TECHNOLOGIES

Que faire des émotions ?
Isabelle Calmels/ Parentraide 74
Universelles et utiles au cerveau pour
trouver
une
juste
réponse
aux
évènements de la vie. Elles sont
guérissantes aussi. Redécouvrir leur
fonction. Accueillir les ressentis. Pour soi
et pour les autres. Savoir les nommer
mais aussi les accompagner. Comprendre
pourquoi ce n’est pas si facile. Décharger
ses émotions permet de retrouver son
point d’équilibre, là où les humains sont
naturellement coopératifs, aimants et
joyeux.
10h à 12h – 25 personnes

Information/ protection : Ondes
électromagnétiques dues à
l'injonction
Blandine Bigeard
Mise
en
évidence
des
ondes
électromagnétiques dues à l'injonction
(compteur Linky, CPL, panneaux photo
voltaïques, lampe fluocompacte,...) et
solutions pour les minimiser.
14h30 à 16h – 9 personnes

Découverte de son corps (pour les
enfants)
Elsa Eyraud
Exercices Brain Gym / Massages avec
balles de tennis / Illusions d'optiques
11h à 12h – 10 enfants à partir de 5 ans
participer, selon le niveau d'engagement
qu'il souhaite. Mais quelles que soient
ces différentes formes, une action nonviolente doit toujours être bien organisée
pour être efficace : c'est ce que nous
verrons dans cette formation
9h à 12h - 60 personnes
14h30 à 17h30– 48 personnes

INTELLIGENCE COLLECTIVE ET
GOUVERNANCE
Créer
des
projets
éthiques,
créateurs
Héloïse Pierre / Etikya
"Choisissez un travail que vous aimez, et
vous n'aurez plus jamais à travailler un
seul jour de votre vie." Confucius
Vous voulez être pleinement vous-même
au sein de votre travail/activité ?
•Vous réfléchissez à créer votre activité,
votre entreprise ? Vous avez un projet ou
vous êtes peut être déjà passé à l'acte ?!
•Vous voulez apportez des valeurs,
contribuer à changer les choses à travers
votre travail ?
Participez à cet atelier-conférence pour
découvrir la méthode de l'aventure
héroïque, et des partages d'expériences
d'entrepreneurs éthiques de la région.
10h30 à 12h – 15 personnes
Rêve du Dragon - Cercle de Rêve
Juliette Mouy / Les ateliers de l'Instant Z
Amener un projet individuel vers le
collectif et ressentir sa motivation et
celle des autres pour ce projet.
14h30 à 16h – 20 personnes

BIEN ETRE
PERSONNEL

ET

DEVELOPPEMENT

Découverte d'un yoga dynamique
(vinyasa)
Stéphanie Royer/ fluide yoga
Pour niveau débutant ou intermédiaire,
voici le déroulé de cet atelier :
* Petite présentation globale du yoga et
ses
possibilités
de
transformation
personnelle.
* Temps de méditation
* Exercices de pranayama (exercices de
respiration yogique).
*Asanas (postures de base du Vinyasa
yoga)
* Relaxation finale
9h à 12h – 10 personnes
Gym du cerveau
Elsa Eyraud
Notre cerveau coordonne à la fois nos
mouvements et nos pensées, qui
peuvent être perturbés par nos émotions.
Au cours de cet atelier je vous propose
de mettre le corps en mouvements au
travers
de
quelques
exercices,
permettant de préparer le cerveau à une
meilleure gestion des informations qu’il
reçoit.
9h à 10h – 15 personnes

ENVIRONNEMENT

EXPRESSION ARTISTIQUE

Visite d'une éco-rénovation petit
budget à la Compôte
Sam et Marion
Venez visiter une rénovation performante
réalisée avec un tout petit budget, avec
des matériaux locaux et beaucoup de
récup' : ossature bois, isolation paille et
ouate,
poêle
de
masse,
solaire
thermique, enduits terre.
14h30 à 16h – 15 personnes

Sentier
musical,
La
Musique,
Passerelle entre l’Homme et la
Nature
Jean-Marc Vignoli/ Eveil des sons
Le spectateur devient acteur de sa
propre connexion à la Nature et au
Vivant, pour favoriser les conditions de la
réceptivité de l’homme à la nature.
9h à 12h – 50 personnes
Danse planétaire
Agnès Millet et Ivola Demange
Un événement collectif et participatif de
paix pour sa communauté et pour la
planète. Individuellement, chacun est
invité à courir pour son intention, à
mettre en marche son engagement, le
tout soutenu par des percussions.
16h à 17h30 – 100 personnes

