IDE-Ô
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L’accompagnement au changement écologique

IDE-Ô
CONSCIENCE ET ACTION ÉCOLOGIQUE

Conscience
et action écologique

Notre philosophie, c’est le lien naturel. Nous pensons que si nous sommes davantage
connectés à la nature nous trouvons des solutions collectives pour agir. Nous pensons
aussi que la seule technique ne suffit pas et que le facteur humain est tout aussi important.
La nature c’est ce qui nous entoure mais c’est aussi ce que nous sommes profondément.
PRÉSENTATION
Nous nous sommes associées au sein d’IDE-Ô
pour donner envie d’agir collectivement pour
l’environnement. Inspirées par la nature et par
les synergies du groupe, nous vous proposons
d’accompagner votre organisation vers le
changement. Des ateliers originaux aux
séminaires éco-conçus, de quelques heures
à plusieurs jours, laissez-vous guider dans la
nature, en immersion ou aux portes de votre
entreprise et déconnectez pour mieux vous
éco-necter !

CAROLINE

TIPHAINE

Toutes deux formées à la même école de 2004
à 2007 (IUP LEST, Grenoble) Caroline ROSSI et
Tiphaine BREILLOT ont ensuite travaillé pendant
10 ans dans le tourisme et l’environnement au
Pays du Mont-Blanc. Elles ont décidé d’allier
leurs compétences complémentaires pour vous
proposer des ateliers, formations, séminaires
éco-conçus, originaux, naturels et sauvages.

Nous formons vos équipes et vous guidons
vers le changement en utilisant la créativité,
le bien-être et l’intelligence collective avec
comme objectif principal de réduire votre
impact environnemental. Tout ça en redonnant
confiance et espoir en l’avenir.

Tiphaine amène ses compétences techniques
en management environnemental ainsi que ses
connaissances et sa pratique en énergétique
chinoise et sylvothérapie. Caroline crée du lien
au travers de ses compétences en animation et
en intelligence collective.

IDE-Ô provoque et accompagne la transition
écologique des organisations.
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COHÉSION D’ÉQUIPE EN NATURE
À partir d’ateliers ludiques basés sur la
coopération et sur le lien à la nature, nous
vous promettons des échanges positifs et
bienveillants qui réinventent vos rapports
humains.

Bains de Nature

BAIN DE NATURE ÉNERGÉTIQUE
Qi Gong, Tai-Chi & Sylvothérapie

Objectif de la séance :
Créer du lien et développer des synergies au sein du
groupe pour permettre de meilleures conditions de
travail collectives.

Les arts énergétiques chinois que sont le Qi
Gong et le Tai Chi ainsi que la sylvothérapie
permettent de se reconnecter à un espace
intérieur tout en gardant le lien avec les autres
et en recréant un lien à la nature plus profond.
Mouvements lents, postures, activités sensorielles
sont au programme de ce Bain de Nature.

RECONNEXION À LA NATURE

Temps courts immersifs en nature pour raviver
votre conscience environnementale individuelle
et collective.

NATURE & CRÉATIVITÉ COLLECTIVE
Immersion dans la nature et collecte d’éléments
pour constituer un objet créatif collectif en
extérieur ou à ramener dans l’entreprise : fresque
en mousse, empreintes murales, herbiers etc.
Ou atelier d’écriture au naturel.

Objectif de la séance :
Se reconnecter à soi, aux autres et à la nature, apprendre
à mieux s’écouter.

Objectif de la séance :
Se reconnecter à la nature et créer une oeuvre naturelle
collective.

__
Tarif par séance :
1100 € (sur une base de 10 personnes) + 340 € si matériel, hors frais de déplacement
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Ateliers ECO-nectés
RÉFLEXIONS COLLECTIVES ET ECO-RESPONSABILITÉ

Nous intervenons au sein de votre organisation
pour prendre en compte et intégrer la nature
et l’environnement dans votre projet global.

ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES
Votre conscience écologique vous pousse à agir, mais que
faire à l’échelle de votre organisation ? Place à une réflexion
collaborative et fertile sur les thématiques de votre choix :
gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets, mise en place
d’une politique d’achats éco responsables, analyse du
cycle de vie d’un produit, management et communication
environnementale.
Objectif de l‘atelier :
Se questionner sur les engagements de l’entreprise puis établir 3
actions à mettre en œuvre dès la fin de l’atelier.

ATELIER MAINS VERTES ET PENSANTES

ATELIERS UPCYCLING

Nous imaginons et réalisons ensemble un espace
de vie extérieur commun pour faire une pause,
pour réfléchir, pour travailler… Sur les conseils
d’un écologue certifié en permaculture, nous
vous proposons de revenir à la terre et de vous
approprier cet espace naturel aux portes de
votre entreprise.

Et si vous tiriez vos déchets vers le haut ? Voilà
le concept de l’Upcycling. Après une analyse de
votre production de déchets et de vos besoins,
nous identifions un déchet à valoriser puis un
objet à créer. Un atelier créatif et engagé.

Objectif de l‘atelier :
Création collective d’un îlot comestible ou d’un espace
de vie végétal pour l’entreprise.

Objectif de l‘atelier :
Analyser la production de déchets de l’entreprise
pour leur donner une seconde vie. Aborder la notion
d’analyse de cycle de vie de produit et repenser ses
schémas de production.

ATELIER VALEURS COMMUNES

ATELIER PHILO ET ÉCRITURE

Un temps de réflexion pour échanger autour des
valeurs individuelles et collectives pour dessiner
des objectifs communs qui composent la charte
éco-responsable de l’entreprise.

Un temps de réflexion autour du changement
et de ce qu’il provoque en nous pour amener
vers l’action. Mathilde Ramadier, écrivaine
spécialisée dans l’écologie profonde et les
problématiques du monde de l’entreprise
intervient à nos côtés.

Objectif de l‘atelier :
Pousser chacun à se questionner sur ses valeurs, son
éthique et ses motivations au sein de l’entreprise et
permettre de dessiner ensemble des objectifs communs.

Objectif de l‘atelier :
Penser le changement pour écrire l’avenir.

__
Tarif par séance :
1100 € (sur une base de 10 personnes) + 340 € si matériel, hors frais de déplacement
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Séminaires Sauvages
SE DÉCONNECTER ET TRAVAILLER AUTREMENT

Laissez-nous vous guider lors d’une immersion en nature et déconnectez pour mieux
vous éco-necter !

Nous vous proposons, à la carte, des temps
de travail collectifs dans un cadre sauvage en
pleine nature et des activités ressourçantes
et régénérantes pour améliorer l’efficacité du
travail individuel et collectif.

La beauté naît
du regard de l’homme
mais le regard de l’homme
naît de la nature.
Hubert Reeves

Améliorer
bien-être
et cohésion
d’équipe

À la journée ou sur plusieurs jours, nous nous
adaptons au mieux à votre demande. Nos
séminaires sont conçus en respect de l’homme
et de l’environnement. Ils respectent les
engagements de la norme ISO 20121 ( système
de management responsable appliqué à
l’activité événementielle).

Réfléchir
à des pistes
d’actions

Vos séminaires sauvages sont des moments
privilégiés pour réfléchir, imaginer et créer
l’avenir de votre entreprise. Dans un cadre
naturel d’exception, ils favorisent le bien-être au
travail grâce à des techniques de relaxation et
de détente.

Provoquer
le changement

Repenser
notre rapport
à la nature

Vous choisissez les ateliers que vous souhaitez
pour travailler sur les projets de vos envies.
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Formation ECO-responsabilité
SE FORMER ET DEVENIR ACTEUR DU CHANGEMENT

Vous formez vos équipes en fonction de vos besoins aux questions de l’éco responsabilité :
gestion de l’énergie, gestion de l’eau, gestion des déchets, mise en place d’une
politique d’achats éco responsables, biodiversité, analyse du cycle de vie d’un produit,
management et communication environnementale. Nous nous appuyons sur les normes
et labels internationaux (ISO 14001, ISO 20121, ISO 26000).

JOUR 1
Écopsychologie & management environnemental

Pédagogie
active

Clés pour mettre en place un système de management
environnemental et humain

Intelligence
collective

JOUR 2
Eco-actions au bureau (énergie - eau)
Comment réduire nos consommations

La nature est
un professeur universel,
pour celui qui l’observe.

Objectif de la formation :
Faire monter en compétences vos équipes sur la
question de l’éco-responsabilité et les rendre tout de
suite opérationnelles afin de réduire votre impact
environnemental.

JOUR 3
Eco-actions au bureau (achats - déchets, ACV)
Mettre en place une politique d’achats éco-responsables,
réduire nos déchets à la source et trier

JOUR 4
Eco-actions au bureau (biodiversité)

Durée : 5 jours
Tarif : 1100€ HT* par jour
Nombre de personnes : 8 à 12
Intervenants :
Caroline ROSSI - IDE-Ô
Tiphaine BREILLOT - IDE-Ô

Préserver la biodiversité et renouer avec le vivant

Carlo Goldoni

JOUR 5
Communication & réseaux
Communiquer sur sa démarche environnementale et
organiser des événements éco-responsables selon l’ISO
20121
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La méthode ECO-nection
UNE MÉTHODE ET DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

La méthode ECO-nection est une méthode d’accompagnement au changement
holistique et originale qui utilise des outils de reconnexion à la nature pour donner
envie d’agir mais également trouver les solutions pour le faire.

L’homme qui déplace
une montagne commence
par déplacer les petites pierres.
Confucius

Alternant temps de cohésion d’équipe en nature
et temps de travail au sein de l’organisation, la
méthode éco-nection favorise une dynamique
interne et une motivation dans la démarche
environnementale. Reconnexion à la nature
(méditation, qi-gong & sylvothérapie), intelligence
collective et pédagogie active sont des
composantes primordiales de la méthode.
Nous nous appuyons sur les normes et labels
internationaux (ISO 14001, ISO 20121, ISO 26000).

Remettre
l’homme et
la nature au
cœur du projet
d’entreprise

Durée : de 6 mois (1 à 2 journées par mois) à 2 ans (1 à
2 journées par trimestre), à définir après état des lieux
de l’entreprise.
Tarif : à partir de 5 000 € HT*
Intervenants :
Caroline ROSSI - IDE-Ô
Tiphaine BREILLOT - IDE-Ô

Mettre en place
un système de
management

Renforcer
la cohésion
d’équipe
Améliorer
le bien-être
au travail

En savoir plus : www.le-lien-naturel.com
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Nos experts / partenaires
Nous nous associons à des experts pour répondre au mieux à l’attente de nos clients
mais aussi pour aller plus loin dans certaines thématiques. Ces experts sont susceptibles
d’être sollicités en amont de nos interventions mais peuvent aussi être associés aux
formations, séminaires ou ateliers que nous proposons.

Notre envie...
Inspirées par de nombreux penseurs de tous
les siècles et de tous les pays, nous voulons
apporter notre pierre à l’édifice d’une société
plus juste, plus équitable et plus durable.

Découvrez notre philosophie
à travers le web-documentaire :
www.le-lien-naturel.com
En option de toutes nos activités, nous vous proposons cette vitrine innovante. Textes,
photos, vidéos… Nous racontons, pour vous, les coulisses de votre aventure et valorisons
votre expérience. Nous consulter.

Lucie Lesaffre

Charlotte Schwartz

Spécialiste du Do It Together, au service du bien-être
et de la cohésion, Lucie vous accompagnera au mieux
pour créer collectivement des œuvres naturelles et
originales.

Experte en eco psychologie, un champ de recherche
qui questionne la relation Homme-Nature, elle nous
accompagne quand les projets rentrent dans les
profondeurs de l’homme.

Adrien Auzeil

Christophe De Carné

Ecologue de formation et formé à la permaculture,
Adrien est un passionné du monde sauvage. Il saura
amener dans votre entreprise des espaces de nature
sauvage.

Il complète, avec son expertise du management
humain et social, nos compétences en management
environnemental pour aller vers la Responsabilité
Sociétale des Entreprises dans une approche globale.

Guillaume Pras

Caroline Winjkoop

Passionné de nature et formé à la permaculture, il
cherche à transmettre, défendre et promouvoir les
méthodes de culture inspirées de l’écologie naturelle.

Elle est notre intervenante privilégiée dans l’application
bien connue du programme de John Kabat-Zinn :
Mindfulness-based stress reduction (MBSR).

Mathilde Ramadier

Geraldine Deprieck

Elle est notre écrivaine fétiche et intervient avec nous
dans les atelier philosophie et écriture. Mathilde est
une fine connaisseuse de l’écologie profonde et a écrit,
traduit et fait connaître l’oeuvre d’Arne Naess en France.

Elle est notre experte en communication et sait
parfaitement retranscrire en images et supports
toutes nos idées. Consultante en communication, elle
nous accompagne sur le sujet de la communication
environnementale.
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QUI SOMMES-NOUS ?
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BAINS DE NATURE
Cohésion d’Équipe en Nature
Nature & Créativité Collective
Bain de Nature Énergétique
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ATELIERS ECO-NECTÉS
Actions Éco-responsables
Atelier Mains Vertes et Pensantes
Atelier Valeurs Communes
Atelier Philo et Écriture
Ateliers Upcycling
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SÉMINAIRES SAUVAGES
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FORMATION ECO-RESPONSABILITÉ
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LA MÉTHODE ECO-NECTION
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NOS EXPERTS & PARTENAIRES

CONTACT
Tiphaine Breillot : tiphaine.breillot@ide-o.org
Caroline Rossi : caroline.rossi@ide-o.org
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