“Entreprendre sans prendre”
Quel rôle social pour l’entrepreneur ?
3ème Forum Ecologie et Coopération des Amanins
en partenariat avec le mouvement Colibris
Du samedi 16 au mercredi 20 avril 2011 au centre agroécologique des Amanins
dans le Val de Drôme.
Une construction de sens accompagnée par :
Béatrice BARRAS

Fondatrice et directrice de la Scop Ardelaine

Didier PERREOL

Fondateur et président directeur général du groupe Euronat

Béatrice PONCIN –

Fondatrice de la Scop Oxalis - présidente du comité d’éthique de la NEF

Michel VALENTIN

Fondateur et co-gérant de la Scop les Amanins
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Présentation des Forums "Écologie et Coopération" des Amanins… Penser et agir pour
la métamorphose
Une expérience riche et unique, d’intelligence collective autour d’un forum ouvert,
où se mêle, rencontre, coopération et activités reliées à la terre.
Le 29 mai 2010, le centre agroécologique des Amanins fêtait ses 5 ans et rassemblait près
de 1200 personnes. Pierre Rabhi, Edgar Morin, Isabelle Peloux, Déborah Maarek, JeanMarie Pelt, Béatrice Poncin et Patrick Viveret ont marqué cette journée symbolique par
des échanges sur le lien entre écologie et coopération. Une dynamique s’est amorcée,
elle a donné naissance aux Forums "Écologie et Coopération" des Amanins.
L’intention de ces Forums est de proposer une expérimentation écologique et sociétale
propice à l’émergence de réflexions et actions sur le changement de paradigme et la
métamorphose de notre société.
Espaces ouverts de création et de rencontre, proposés sur plusieurs jours, ancrés dans un
lieu intimiste et cohérent, les Forums sont accompagnés par des « penseurs » et
« acteurs » modernes et engagés avec qui il s’instaure un dialogue privilégié.
Les Forums tissent le « faire ensemble » et la co-création. Ils font appel à l’intelligence
collective riche par sa créativité et diversité.
Sur le plan pédagogique, ils proposent une synergie d’outils qui relient des moments de
réflexion collective à des activités concrètes en lien à la terre et au thème traité :
forums ouverts, travail maraîcher de la terre, animations participatives, jeux
coopératifs, ateliers écologiques pratiques. Une connexion entre la richesse de la pensée
et notre ancrage à la nature.
L’équipe des Amanins lance son premier cycle de forums en 2010 et 2011 sur les sujets
de l’agroécologie, l’éducation et l’entreprenariat. Le premier a eu lieu des 12 au 17
octobre 2010 et proposait un échange avec Pierre Rabhi sur le thème : L’agroécologie…
un art de vivre propice à la métamorphose. Le second a eu lieu du 18 a 23 janvier 2011
et propose un échange avec Philippe Meirieu, Albert Jacquard et Isabelle Peloux sur le
thème : éduquer pour élever les consciences.
Ce premier cycle de forum se conclura le 25 et 26 juin 2011 par un
évènement festif aux Amanins. Evènement qui amorcera à son tour
un nouveau cycle…
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“ Entreprendre sans prendre ”… quelques pistes !
Premières intentions
Si nous réfléchissions ensemble à ce qui est important à entreprendre dans l'urgence
écologique actuelle… Les questions suivantes émergent :
-

Que signifie entreprendre aujourd’hui et quelle sera sa signification demain ?

-

Quel est le rôle social de l’entrepreneur : sa place dans cette société en
pleine métamorphose ? Son rôle auprès de ses collaborateurs ?

-

Qu’est ce que l’entreprenariat écologique ?

-

Comment l’entrepreneur accompagne un mouvement coopératif dans ses
projets ?

Entreprendre sans prendre
Cet intitulé est issu de l’histoire des Amanins qui fut fondé en 2005 par Michel Valentin,
entrepreneur qui décida de renverser sa vision entrepreneuriale en plaçant en amont de la
rentabilité économique, le respect de la nature et de l’humanité.
De cette expérience émerge tout un champ de réflexion sur le « prendre » :
-

Prendre à l’autre, prendre du temps, de l’énergie, des ressources, prendre de
l’argent ?

-

Quel est le rôle de l’argent dans une dimension nouvelle de l’entrepreneur ?

-

Entreprendre non pas pour accaparer mais pour autre chose, un sens
personnel et social fort !

-

L’entreprenariat comme un acte juste et éthique, vers une sensibilité dans
l’engagement, dans l’accompagnement vers une finalité.

L’entreprenariat n’est pas une quête sans fin, mais un
objectif de projet qui dépasse l’enjeu personnel de
reconnaissance !
Voila ce que nous pourrons tenter d’explorer lors de ce
forum Ecologie et Coopération des Amanins …
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Programmation prévue du forum
Il s’agit d’un pré-programme conçu avec les intervenants. Ce dernier peut être en mesure d’évoluer
cependant il gardera l’essentiel de son contenu. Tout changement impactant fortement le contenu
pédagogique du forum sera communiqué aux personnes inscrites.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ce programme 10 jours avant la date du 16 avril si nous
n’avons pu réussi à constituer un groupe suffisamment grand.
Jour 1 – vendredi 15 avril
17h30 : Accueil et installation des participants
19h00 : Dîner et soirée « Faire connaissance »
Jour 2 – samedi 16 avril
9h00 : Présentation du programme et cercle de présentation, jeux coopératifs
11h00 : Visite des Amanins
12h30 : Repas
14h30 : Conférence publique : Béatrice Barras, Michel Valentin et Béatrice Poncin
19h00 : Dîner et soirée dansante
Jour 3 – dimanche 17 avril
9h00 : Ateliers coopératifs de réflexion – world café
11h00 : Atelier de lien à la terre
12h30 : Repas
14h30 : Balade sensorielle
16h30 : Forum Ouvert phase d’émergence
18h00 : Cercle de la journée
19h00 : Dîner
21h00 : Soirée projection du film « Quels enfants laisserons-nous à la planète ? » sur la
pédagogie mise en place aux Amanins
Jour 4 – lundi 18 avril
9h00 : Forum Ouvert phase d’émergence - ateliers coopératifs de production
avec Béatrice Poncin, Béatrice Barras et Michel Valentin.
12h30 : Repas
14h00 : Atelier de lien à la terre
16h00 : Suite du Forum Ouvert – phase de convergence et
d’action
18h00 : Cercle de la journée - tour de cercle pour enrichir les
actions personnelles
19h00 : Dîner
20h00 : Soirée libre
Jour 5 – mardi 19 avril
9h00 : Travail collectif
Préparation restitution en deux groupes
11h00 : Restitution
12h30 : Repas
14h30 – 17h30 : Echange / cercle avec Didier Perréol
19h00 : Dîner + soirée libre – jeux
Jour 6 – mercredi 20 avril
10h00 : Echange / cercle avec Pierre Rabhi
12h30 : Repas
14h00 : Conclusion
En espérant vivement vous recevoir au centre agro-écologique
des Amanins !
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Tarifs et contacts
Les 5 jours du forum peuvent se vivre soit en pension complète, soit en demi-pension (journées avec
repas du midi).
Tarifs particuliers


375 euros repas du midi compris



580 euros en pension - 5 jours / 5 nuits aux Amanins **

Tarif structures
Nous sommes en cours d’obtention d’un numéro de structure de formation auprès de la région. Ce
dernier sera validé pour le début du forum.


675 euros repas du midi compris



880 euros en pension - 5 jours / 5 nuits aux Amanins **

** tout ce que vous mangerez dans le centre est issu de notre production agricole biologique
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