
PROGRAMME COMPLET
INTERVENANTS ET TEMPS FORTS



Venez voyager en 2030 Glorieuses le 
temps d’un atelier, grâce à une conversation
utopique pour dessiner collectivement les 
contours d’une société plus durable, plus
vertueuse et plus solidaire ; dans laquelle 
chacun.e peut être acteur et actrice. 

• JEUDI 2 FÉVRIER

9H30

10H15 Table ronde : Face à l’urgence écologique, la puissance des récits

Depuis toujours, nos existences sont portées par des récits, et c’est avec eux, et sans 
doute à travers eux, que se joue l’avenir de notre monde. Face à l’urgence écologique, 
ces récits constituent des leviers puissants, souvent plus impactant que les faits scientifiques 
eux-mêmes. Mais les récits sont nombreux, se présentent sous diverses formes et rentrent 
pour certains en contradiction.  

Alors quelles sont les forces et les limites des récits écologiques ? Comment en faire
émerger de nouveaux ? Pour quelles cibles ? Quels effets ? Quelle place pour la
radicalité ?  

12H30

14h00 Atelier Voyage en 2030 Glorieuses 

Déjeuner et temps réseau

Accueil Café et ouverture par le Comité 21

17H00 Soirée conviviale

• Scène ouverte : venez partager vos récits de vie, vos bifurcations, et la 
concrétisation d’un récit écologique dans votre quotidien. Avec la participation de Hélène 
Cloitre, Jonathan Rebouillat, ...

• Stand Comité 21 : découvrez nos activités et inscrivez-vous pour 2023 !
• Stand Librairie et dédicaces

• Cocktail et temps réseau

• VENDREDI 3 FÉVRIER

9H

12H30

14h00 Ateliers collectifs : Des nouveaux récits à la mobilisation de 
tous : leviers et outils
 
Ateliers participatifs multi-acteurs. Comment appliquer les nouveaux récits et imaginaires 
collectivement ? Quels outils et leviers sont mobilisables dans les organisations ?

Déjeuner, dédicaces et temps réseau

Accueil Café et temps réseau 
ou Café créatif : atelier origami (sur inscription)

16H30 Conclusion de l’événement

10H Table ronde : Devoir d’influence, pouvoir d’influer…
  
Chaque individu peut se projeter dans un récit qui résonne et fait sens pour lui. Mais 
pour passer de l’imaginaire au réel, du récit à l’action, le collectif est indispensable, 
d’autant plus lorsqu’on ne se reconnait pas dans le récit dominant. Pour inverser la 
tendance et rassembler autour d’un récit plus vertueux, plus durable et réjouissant, et le
concrétiser, il faut donc toucher largement pour mobiliser. Il s’agit alors de ne pas
sous-estimer son pouvoir d’influence. L’influence fait partir de toute relation humaine :
par nos apprentissages, nos rencontres, nos échanges, notre vie sociale, nous
influençons et nous sommes influencés au quotidien, sans toujours s’en rendre compte. 
 
Comment impacter positivement son entourage sur les questions écologiques ?  Quels sont 
les leviers à activer ? Les écueils à éviter ? Comment élargir sa sphère d’influence ?

À la fin de la table ronde, un focus particulier sera apporté par Mathieu Jahnich sur les 
enjeux de la communication responsable, que ce soit sur la forme ou sur le fond.

HÉLÈNE CLOITRE
Co-productrice du film

«Ruptures»

JULIEN VIDAL
Conférencier, auteur
de «2030 Glorieuses,

Utopies Vivantes»

Jonathan vous propose de découvrir
les origamis et ses propres techniques
de pliage, tout en vous partageant
son goût pour l’observation de la
nature et des animaux, qu’il matérialise
via ses origamis. /!\ Places limitées

JONATHAN REBOUILLAT
Origamiste, naturaliste,

et Fondateur
d’Origami Sauvage

WALTER BOUVAIS
Co-fondateur

d’Open Lande

MARINE CALMET
Juriste, Présidente
de «Wild Legal»

CAMILLE CHOPLIN
Adjointe au maire

de Bordeaux en charge
de la vie associative 

MATHIEU DUMÉRY
Professeur feuillage

sur Youtube

LÉA FALCO
Membre de «Pour

un réveil écologique»

MATHIEU JAHNICH
Consultant et expert en

communication responsable

À la fin de la table ronde, écoutez le témoignage de Jonathan Rebouillat, origamiste,
naturaliste, et fondateur d’Origami Sauvage.

BETTINA LAVILLE
Fondatrice et présidente
d’honneur du Comité 21

MARC LOMAZZI
Journaliste, écrivain

et auteur de
«Ultra Ecologicus»

SANDRINE ROUDAUT
Perspectiviste, autrice

et conférencière

NATHANAËL WALLENHORST 
Docteur en sciences

et maître de conférences



SE RENDRE SUR PLACE

TOUT AU LONG DE L’ÉVÉNEMENT

Adresse : Espace Édouard Landrain
44150 Ancenis-Saint-Géréon

PENSEZ AU TRAIN OU AU COVOITURAGE

À pied ou à vélo de la Gare d’Ancenis : 

 
Contact : Marie Labousset - Cheffe de projets Comité 21 Grand Ouest - labousset@comite21.org

Espace librairie
et dédicaces
des livres par

les intervenants Espace café
et rencontres

pour entretenir 
son réseau

Présentation du 
programme 2023 
et rencontre avec 

nos adhérents

...

TROUVEZ UN COVOITURAGE

 
Événement organisé avec le soutien de 

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/kmrxxp
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/kmrxxp

