Le lien naturel
__

projet de web documentaire innovant

Introduction
Les problèmes environnementaux trouvent leurs solutions dans la transformation de l’humain et non pas seulement dans l’application mécanique de
techniques. C’est ce à quoi s’intéresse l’écopsychologie, qui est peu connue en France aujourd’hui.
Le projet de web documentaire « LE LIEN NATUREL » est né de la volonté de faire découvrir cette discipline en impliquant le spectateur/lecteur dans
une expérimentation interactive de la méthode ECO-nection®, qui est une mise en application innovante de l’écopsychologie.
Il s’adresse aux êtres humains que nous sommes, pas en tant qu’individus isolés mais plutôt dans le contexte des organisations auxquelles nous
appartenons (entreprises, associations, collectivités). Il est accessible à tous, servant ainsi le bien commun.
Le web documentaire « LE LIEN NATUREL » vise à envisager la crise écologique sous un angle humaniste et apporte
donc des solutions holistiques pour résoudre la crise.
Tiphaine Breillot, porteuse du projet

w e b d o c u m e n ta i r e : u n e f o r m e i n n o v a n t e d e n a r r at i o n
Cette nouvelle forme de documentaire sur le web utilise plusieurs médias pour approfondir un sujet : la vidéo, les images, les sons, les illustrations et
les textes feront du web-doc « LE LIEN NATUREL » un documentaire en ligne interactif et captivant.

Le porteur du projet

t i p h a i n e b r e ill o t

Chef de projet

Tiphaine a travaillé pendant dix ans
dans le management environnemental
(Mise en place de la norme ISO 14001,
l’Ecolabel Européen et le label Green
Globe au sein de structures mais aussi
mise en place du label Flocon Vert et
formation à l’ISO 20121) et la gestion
de projets de développement durable
(Mont Blanc Ecotourisme, Animation du Plan Climat et
gestion du Projet Vallée Ecotouristique Exemplaire pour la Communauté
de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, Projet Produits
d’Hauteur de l’Espace Mont-Blanc, développement de la campagne
Nosvoix pour OurVoices en vue de la COP 21).
Au travers de ses expériences et en lien avec son cheminement personnel,
elle s’est rendu compte que l’humain avait une importance considérable
dans la bonne réussite de ce genre de projets. Et plus récemment, elle
a découvert l’écopsychologie, domaine sur lequel elle se forme avec le
philosophe algérien Mohammed Taleb.

Pour redonner à l’humain une véritable place dans les projets de
management environnemental, elle souhaite utiliser une méthode
innovante (ECO-nection®) qui lie l’utilisation d’outils « intuitifs »
(méditation pleine conscience, solo dans la nature) et outils « pratiques »
pour accompagner les organisations dans la réduction de leur impact
écologique en résonance avec l’écopsychologie: science holistique
visant à rétablir un équilibre entre cerveau rationnel et cerveau créatif /
intuitif.
Le concept n’étant pas aisé, elle a souhaité donner une dimension
« immersive » et partager cette expérience innovante au travers d’un
web documentaire qui a principalement trois vocations :
→ faire connaître la théorie et les différents courants de l’écopsychologie
→ partager une application pratique de l’écopsychologie en organisation
à travers l’expérience de Blue Ice
→ donner des clés pour permettre à tout un chacun de réduire les
impacts environnementaux de nos organisations

L’ é Q u I p e

é Q u I p e d e r é a L I s at I o n
Tiphaine Breillot - production, réalisation et textes
Benjamin Grappin - webdesigner
Stefan Laude - supports vidéos
Marie Spiller - supports vidéos
Solène Renault - photographies
Chloé Breillot - sons et audio
Fanny Gras - illustrations
acteurs
Ide-ô : Tiphaine Breillot, Caroline wjinkoop, Joy O’Flanagan
Blue Ice : Clémentine Junique, Maxime F., Maxime T., Giovanni Rossi,
Xavier Delemotte, Amandine Revel, Jacques Sturm, Virginie Lafond,
Claire Lafoux, Manu Ibarra, Aude Goulet, Margaux Bruyant, Alberto
Giolitti, Robert Mcaloney, Irène Marcotti
Mohammed Taleb et ses collègues écopsychologues

Structure porteuse : Ide-ô au sein de Nuna Développement
Tiphaine Breillot a créé Ide-ô pour lancer sa nouvelle activité
professionnelle qui a pour objectif d’accompagner les
organisations dans la réduction de leur impact écologique en
utilisant des outils de reconnexion à la nature. Elle travaille
principalement avec Caroline wijnkoop pour la méditation pleine
conscience et Joy O’Flanagan pour les solos dans la nature.
Ide-ô est une jeune entreprise pris en charge par la couveuse
Nuna Développement.
L’objectif d’Ide-ô est d’intégrer en septembre 2019 une coopérative
d’activités (SCOP) pour accompagner les organisations dans
l’application de la méthode eco-nection® grâce au web
documentaire mais également à d’autres outils en construction
(formation en ligne, application etc.).
PLUS D’INFORMATIONS : www.ide-o.org

génèse
du projet
L’idée vient de Tiphaine Breillot. Elle est née de la convergence entre ses
expériences professionnelles dans le management environnemental (mise
en place de normes environnementales au sein d’organisations diverses),
de ses expériences personnelles dans l’élément naturel (alpinisme,
méditation, tai chi...) et de son intérêt récent pour l’écopsychologie,
discipline qui étudie les comportements de la psyché humaine en lien
avec l’élément naturel.
Nous sommes aujourd’hui nombreux à être déconnectés de la nature de
par nos modes de vie, notre travail, l’endroit où nous habitons... Nous
avons ainsi perdu conscience que prendre soin de la planète équivaut à
prendre soin de nous. La cause environnementale est malheureusement
trop souvent considérée comme une opportunité commerciale pour
les uns, ou une contrainte nécessitant des changements pénibles à
supporter pour les autres. Or, en étant plus connectés à la nature et plus
conscients d’en faire partie, l’adaptation de nos modes de vie devient
« naturelle » et permet d’inscrire le changement plus profondément et
non de façon artificielle. Ce lien à l’élément naturel peut aussi nous
aider dans la réussite de nos objectifs et nous permet d’être mieux reliés
les uns aux autres.

Dans la continuité de son parcours, Tiphaine a donc décidé de s’impliquer
auprès des organisations (entreprises, associations ou autres) en leur
proposant la méthode ECO-nection® (visant à réduire notre impact
écologique en utilisant des outils de reconnexion à la nature).
Dans cette optique, elle participe actuellement à un cycle de formations
proposé par le philosophe algérien Mohammed Taleb sur l’écopsychologie.

l’ é c o p s y c h o l o g i e : u n p e u d ’ h i s t o i r e
Théodore Roszak est un historien et sociologue américain qui a fait
émerger en 1995 le concept d’écopsychologie. Des philosophes,
sociologues et économistes issus des sciences humaines et des sciences
de la nature échangent et font naître une science holistique passionnante.
« (...) il ne peut y avoir de résolution de la crise écologique s’il n’y a pas une métamorphose
de la psyché, de l’âme, de la conscience, de la façon dont nous envisageons notre
existence, pyschique et matérielle. (...) l’écopsychologie ne se limite pas au dialogue
entre écologie et psychologie, mais, bien plus que cela, elle mobilise la philosophie,
l’histoire - l’histoire sociale, l’histoire culturelle -, et d’autres sciences sociales, comme
l’anthropologie, la théologie, les savoirs, les savoir-faire ainsi que les savoir-être. »
M.Taleb

M é t h o d e ECO - NECT I ON ® , Q u é z a k o ?
La méthode ECO-nection® qui est à ce stade expérimentale se précise
en temps réel.
Elle est un outil au service des organisations qui souhaite réduire leurs
impacts environnementaux par des solutions innovantes permettant de
réduire leurs coûts de fonctionnement. Elle est déployée au cœur du
management pour démultiplier les actions et les acteurs.
Elle utilise des outils favorisant le bien-être en lien avec la nature et
la créativité (méditation pleine conscience et solo dans la nature) pour
trouver des solutions collectives aux problématiques environnementales.

Le parti pris est de ne pas nécessairement (sauf si la structure le
souhaite) faire un état des lieux puisque la méthode ECO-nection® est
focalisée sur l’humain et l’agir.

La méthode ECO-nection® traite l’environnement par sous rubriques :
énergie, eau, achats et déchets, transports, biodiversité, analyse de
cycle de vie de produit. Il est choisi de les traiter par sujet pour donner
une vision simple et ludique. Les sous rubriques pourront être précisées
après l’expérience test.

L’animateur/accompagnant a pour objectif de faire en sorte que chaque
collaborateur se responsabilise et prenne à cœur les actions à mettre
en place au sein de sa structure. Il en assure le suivi et l’amélioration
continue.
Elle est une démarche de management environnementale innovante et
efficace à moindre coût.

l e s 3 v o l e t s d u w e b d o c u m e n ta i r e
Ve r s l a t h é o r i e / h i s t o i r e e t t h é o r i e
Exploration du domaine pluridisciplinaire et de la dimension historique de l’écopsychologie sous
la direction du philosophe Mohammed Taleb : nous essayerons de rassembler ici les grandes idées
de l’écopsychologie. Témoignages, textes mais aussi images feront partie de cette exploration de
« l’Âme du monde ».
Ve r s l a m é t h o d e / L a b ’ E c o - N e c t i o n
Retours d’expérience d’une organisation qui souhaite réduire son impact environnemental et qui teste la méthode ECO-nection® inspirée par l’écopsychologie.
Nous suivrons l’expérience de Blue Ice. Créée il y a bientôt 10 ans par Giovanni Rossi, cette entreprise développe du matériel de montagne léger et
extrêmement efficace dans un milieu où la concurrence est forte et se doit donc d’être innovante. Préserver l’environnement est pour son dirigeant très
important. Etre à son contact et la préserver sont pour lui deux choses primordiales. Il embarque toute son équipe dans cette grande aventure ! Ils nous
feront part de leur retours tout au long de l’expérience.
V e r s l e s o u t il s / B o î t e à o u t i l s
Partage d’outils concrets pour réduire l’impact environnemental de nos organisations, dans leur fonctionnement principalement, par le biais de l’humain :
des fiches pratiques pour réduire l’impact écologique de nos organisations en suivant la méthode ECO-nection®, des guidances de méditation en nature
pour renforcer le travail de l’intériorité et développer la créativité au service de l’environnement. Co-construite avec l’équipe au complet, ces outils seront
une première approche de la méthode ECO-nection® que vous pourrez tester à l’échelle d’un groupe, d’une organisation, d’une entreprise.

support / maquettes
le web documentaire « le lien naturel »
proposera l’accès à la connaissance via un contenu riche et interactif

support / maquettes
L’immersion via un CONTENU RICHE ET INTERACTIF

Des carnets et témoignages
Du contenu sonore

Des images
et des vidéos

support / maquettes
Plus qu’un simple documentaire : un film associé à d’autres documents et ressources en ligne
Des podcasts

Des vidéos
complémentaires

support / maquettes
La mise en application de la connaissance via des actions concrètes

Des fiches pratiques

C a l e n d r i e r d e r é a li s at i o n

Oct-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Fév-18

Mar-18

Avr-18

Mai-18

Juin-18

Juil-18 Août-18 Sep-18

Recherche de financement
Ecriture
Réalisation vidéos
Achats banques d’images
Réalisation sons
Production
Traduction
Relecture
Evénement de lancement
Le calendrier de réalisation dépend des financements obtenus à la date du 28 février 2018. Il sera susceptible d’être modifié en fonction de l’enveloppe.

Oct-18

un projet à long terme
Le web documentaire « le lien naturel »
s’inscrit dans un projet global à plus long terme

Les objectIfs 2017-2022
Le projet de web documentaire « LE LIEN NATUREL » s’inscrit dans
un projet plus large qui vise à accompagner les organisations dans
la réduction de leur impact environnemental en utilisant des moyens
inédits développant bien-être, créativité et lien à l’élément naturel. Plus
concrètement, il s’agit d’utiliser des outils tels que la méditation pleine
conscience, les solos dans la nature et des techniques d’animation
permettant de remettre l’humain et la nature au cœur des organisations
(entreprises, collectivités, associations).
La méthode ECO-nection® qui est expérimentée avec le spectateur/lecteur
dans le cadre du web documentaire (année 1) sera ensuite développée
dans un programme de E-learning (année 2) puis une application dédiée
aux organisations (année 3) qui pourront suivre en temps réel leur
progrès. Il s’agit, ni plus ni moins, d’une démarche de management
environnemental efficace et intégrée au sein des organisations qui
souhaitent réduire leurs coûts de fonctionnement mais aussi améliorer
leur productivité par le biais d’une démarche innovante inspirée par
l’écopsychologie.

De 2017 à 2022, Ide-ô a l’objectif d’accompagner au moins une
centaine d’organisations dans la mise en place de la méthode
ECO-nection® avec comme sous objectifs les suivants :
> Réduire de 20% les consommations d’énergie
> Réduire de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
> Réduire de 10 à 50 % les consommations d’eau en fonction des activités
des organisations
> Augmenter de 20% la part des achats éco responsables
> Augmenter de 50% les dons aux ONGs permettant de préserver la
biodiversité pour l’ensemble des organisations accompagnées
> Augmenter de 50% la part des produits éco conçu par ces organisations
> Augmenter de 10% les surfaces cultivées en agriculture biologique,
végétalisées ou forêts reboisées

Objectifs
du projet 2017-2022

2017 / 2018
Démarche test auprès d’une entreprise
Création du web documentaire pédagogique « LE LIEN NATUREL »
2018 / 2019
Accompagnement d’organisations dans la mise en place de la méthode
Définition d’un groupe test d’organisations afin de développer un programme de formation en ligne (E-learning)
Développement du programme de E-learning
2019 / 2020
Déploiement du programme de E-learning dans les organisations
Développement de l’application Eco-nection
2020 / 2021
Consolidation du programme de E-learning
Déploiement de l’application en France, en Europe et à l’International
2021 / 2022
Consolidation des outils développés

c o n ta c t

https://videopress.com/v/okyt2urd
Tiphaine Breillot
tiphaine.breillot@ide-o.org
+33 (0) 4 50 21 86 69
w w w. I d e - o . o r g

DéCOUVREZ LE TEASER DU wEB DOCUMENTAIRE !
https://videopress.com/v/okyt2urd

