BESOIN D'UN BOL D'AIR?

TEAMBUILDINGS
ÉCO-RESPONSABLES &
INTELLIGENCE COLLECTIVE
Redonner du sens à la cohésion d'équipe en engageant votre
entreprise dans une démarche éco-responsable

L'éco-lieu des Ciboulettes

A PROPOS DE NOUS
Nous avons créé l'éco-lieu des Ciboulettes pour que tous ceux qui y passent expérimentent de nouvelles façons de
prendre soin de soi, des autres et de la planète. Ici, pas de morale ni de cours théorique : on met la main à la pâte, on
coopère, on joue, on co-constuit pour s'engager vers un Monde plus pérenne.
C'est notre singularité : une approche TÊTE / COEUR / MAINS ludique et pragmatique inspirée de l'écologie intégrale de
Satish Kumar, philosophe indien et activiste pour la paix.
Quand nous n'accueillons pas des entreprises, l'association des Ciboulettes propose aux adultes et enfants, souvent en
"prix libre", tout un panel d'ateliers et une table ouverte végé et anti-gaspi le vendredi.
Les ateliers sont réalisables aux choix A DISTANCE (voir page 4), pour maintenir le lien malgré la distanciation
sociale ou EN PRESENTIEL : aux Ciboulettes (13 min de la gare de l'EST), dans vos locaux ou lieux de séminaire

NOS OBJECTIFS
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

PENSER ET CRÉER ENSEMBLE

La biodiversité, ça n'est pas que dans les champs! Au sein de
vos équipes, vos différences font votre richesse autant que
vos difficultés. Mieux se connaître, savoir sa place, coopérer
écouter vont changer votre quotidien

Développer la créativité, l'intelligence collective, la capacité
à innover, encourager l'entraide et la coopération

S'ENGAGER ENSEMBLE

PRENDRE UN BOL D'AIR ENSEMBLE

S'engager ponctuellement pour un projet social ou
écologique, ou durablement en faisant évoluer ses façons
de faire, méthodes de travail ou même ses produits

Notre cerveau prend naturellement ses décisions en fonction du
plaisir à court terme. Développons notre empathie, notre
imaginaire, prenons du bon temps, un bol d'air en nous engageant
ensemble pour un Monde plus pérenne et plus désirable.

Nos ateliers "entreprises"

CLé en main
FRESQUE DU
CLIMAT ou
JEU DES ODD
P. 5

Sur mesure
DO IT YOURSELF
(beauté, ménage,
bougies ...)
P. 8

RÉDUIRE SON
EMPREINTE CARBONE
AU TRAVAIL
P. 11

LES CHEFS
ZÉRO
WASTE
P. 6

VOTRE POTAGER
EN
PERMACULTURE
P. 9

CRÉER VOTRE
GOUVERNANCE
PARTAGÉE
P. 12

PARTNER
YOGA
P. 7

JEU DE PISTE
SAUVER LA
PLANETE
P. 10

CULTIVER LA
BIODIVERSITÉ DANS
VOTRE ÉQUIPE
P. 13

VIN, VIGNES ET
BIODYNAMIE
P. 12

D'AUTRES ENVIES?
LE SUR-MESURE DU
SUR-MESURE
P. 14

ESCAPE
GAME : SAUVEZ
LES CAROTTES
P. 11

SPECIAL COVID ET TÉLÉTRAVAIL - ATELIERS À DISTANCE POUR MAINTENIR LE LIEN!

special covid

La quasi totalité de nos ateliers sont réalisables à distance.
Ils vous permettent de continuer malgré le télétravail et le Covid à célébrer les moments importants, à poursuivre votre
engagement éco-responsable, et surtout à garder un lien humain capital au bien-être de vos salariés et à leur implication

Atelier à
distance
possible

ATELIERS CLÉ EN MAIN

Fresque du climat & Jeu des ODD
Présentation

« La Fresque du Climat » est un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement
climatique. Basé sur l’intelligence collective, il est extrêmement pédagogique : il nous permet
d’en apprendre beaucoup en très peu de temps sur le climat et les liens de causes à effets
entre les différentes composantes du changement climatique.
L’atelier s’anime autour d’un jeu de cartes. Chaque carte représente un élément, une cause ou
une conséquence du changement climatique. Le but du jeu est de les mettre en relation par
lien de cause à effet.
Un travail collaboratif de mise en forme et de génération d'idées est réalisé en synthèse pour
sortir de la théorie et passer à l'action!
Ce jeu a été créé en Creative Commons par Cédric Ringenbach.
ODD : Nous propons également un jeu collaboratif, inventé par les Ciboulettes, pour découvrir
les 17 Ojectifs de Déveliooement Durable de l'ONU et repartir avec des actions concrètes

Déroulé

Lieu : au choix aux Ciboulettes, dans vos locaux ou en ligne
Durée : 2h minimum
Nb participants : en équipe de 4 à 6 personnes
Encadrants : Céline, co-fondatrice des Ciboulettes et formateur La Fresque du Climat ou
tout autre formateur
Prix : à partir de 40 euros par participant
Notre reco : à coupler avec un atelier de cuisine : déjeuner ou apéritif pour pouvoir
continuer les discussions

ATELIERS CLÉ EN MAIN

LES CHEFS ZÉRO déchet
Présentation
Confectionner vos Twix Vegan? vos petits farcis végétariens? un pesto de fanes de radis? ou
encore votre déjeuner anti-gaspi, bio et de saison de A à Z avant de passer à table?
Notre atelier de cuisine est un atelier participatif et gourmand sur l’alimentation, son impact
sur la santé et la planète :
découverte sous forme de quizz et jeux : VRAI/FAUX sur l’alimentation, le bio, les saisons,...
expérience sensorielle : déguster avec ses 5 sens
cuisine et dégustation ensemble : déjeuner, goûter ou apéritif
Il est l'occasion de se connaître autrement en équipe, car les discussions deviennent tout de
suite plus libres lorsque l'on se trouve devant ses pommes à éplucher ou son caramel à
surveiller. Bref un atelier TRES convivial tout en apprenant concrètement des astuces pour
des plats délicieux, bons pour soi et la planète

Déroulé

Lieu : au choix aux Ciboulettes, dans vos locaux ou en ligne
Durée : 3h minimum
Nb participants : maximum 14 participants / encadrant
Encadrants : Marion, co-fondatrice des Ciboulettes + un chef cuisinier ou pâtissier
Prix : à partir de 60 euros par participant - à distance : "livraison d'un KIT des produits
nécessaires en supp."
Notre reco : à insérer à l'heure du déjeuner après une matinée "jeux de confiance" par
exemple,, pour une pleine journée d'expérimentations en équipe

ATELIERS CLÉ EN MAIN

Partner yoga
Présentation
Le partner yoga à la fois ludique et yogique. Il peut se révéler comme un formidable outil de
transformation en nous permettant de trouver un peu plus de lâcher prise. Cette méthode
nous donne l'occasion d'affronter des peurs, des résistances. Ainsi, on renforce la confiance
en l'autre et en soi. Le partner yoga est accessible à tout le monde, pas besoin d'être souple!
et chacun peut en retirer des bénéfices.
Le partner yoga se mêle parfaitement avec des jeux de confiance, en binome ou en équipe,
pour apprendre à se connaître : jeux de carte "Antisava", écoute active, jeux de coopération
en extérieur...
Cet atelier est particulièrement recommandé dans des équipes qui viennent de se former,
après une réorganisation, ou lorsque le télétravail est important. Cela permet de rencontrer
"en vrai" ses collègues et de nouer des relations de travail profondes et durables.

Déroulé
Lieu : au choix aux Ciboulettes, dans vos locaux ou en ligne
Durée : 2h minimum
Nb participants : maximum 14 participants
Encadrants : Marion, co-fondatrice des Ciboulettes, et professeure diplômée de yoga,
formée BAFA et BAFD
Prix : à partir de 40 euros par participant
Notre reco : à pratiquer le matin, avant le déjeuner ou en fin d'après-midi

ATELIERS CLÉ EN MAIN

Do It Yourself - ateliers créatifs
Présentation
Fabriquer ses produits ménagers , ses produits de beauté, un tawashi (éponge en
chaussettes), des bougies naturelles, des décorations de Noel ou encore la décoration de vos
locaux!
Apprendre à utiliser ses mains pour faire soi-même est une des meilleures solutions pour
consommer éco-responsable!
Ces ateliers sont un excellent moyen de mettre la main à la pâte et apprendre des recettes
faciles à refaire pour réutiliser, être malin, acheter moins. Quel plaisir quand on lève la tête
de nos écrans d'ordinateur et qu'on se rend compte qu'on peut faire jaillir des merveilles de
nos 10 doigts!
Chaque participant peut repartir avec sa création ou choisir de l'offrir à une association
d'aide aux plus démunis.

Déroulé
Lieu : au choix aux Ciboulettes, dans vos locaux ou en ligne
Durée : 2h minimum
Nb participants : maximum 14 participants
Encadrants : Marion, co-fondatrice des Ciboulettes, et Anais ou Florence, nos intervenants
experts en Do It Yourself
Prix : à partir de 35 euros par participant - à distance : "livraison d'un KIT des produits
nécessaires en supp."
Notre reco : à mixer avec un atelier plus "tête" ou "coeur"

ATELIERS CLÉ EN MAIN

POTAGER EN PERMACULTURE
Présentation
Ces ateliers se déroulent au jardin pédagogique des Ciboulettes mais aussi en intérieur, dans
l'éco-lieu. Démarrer un potager en permaculture, cultiver un bac d'aromatique chez soi,
composter ses déchets végétaux n"auront plus de secret pour vous.
- Compost : comment le mettre en place et l'utiliser, même en appartement!
- Potager : comment dessiner son potager en terre ou bac, réaliser et emporter ses semis
- Confection d'une jardinière : réaliser sa jardinière en géo-textile avec herbes aromatiques
- Butte, paillage, grelinette : tous les outils et techniques du jardinier en permaculture
Il est aussi possible de réaliser un atelier aux Ciboulettes et ensuite de mettre en pratique au
sein de vos locaux un potager en pleine terre ou bac.
Ces ateliers très "main dans la terre" développent la créativité, la connaissance de la
biodoversité et peuvent être l'occasion de démarrer un très beau projet d'équipe avec un
potager dans vos locaux.

Déroulé
Lieu : aux Ciboulettes, dans vos locaux ou en ligne (dessiner son potager)
Durée : 2h minimum
Nb participants : maximum 10 participants
Encadrants : Marion, co-fondatrice des Ciboulettes, et Magali, présidente de l'association
Graine Urbaine qui développe la biodoversité à Chelles
Prix : à partir de 40 euros par participant
Notre reco : Osez aller plus loin et démarrez un potager collaboratif dans vos locaux

ATELIERS CLÉ EN MAIN

Jeu de piste sauver la planète
Présentation

Un jeu conçu par Les Ciboulettes pour sensibiliser aux impacts du numérique sur la planète
et réfléchir ensemble à l’évolution des pratiques en 3 étapes :
un “jeu de piste” en équipes avec un quizz, un jeu de construction,des messages
codés...pour découvrir des indices (ex. les composés utilisés pour la fabrication d’un smart
phone, l’empreinte carbone d’une recherche google…)
une réflexion en équipe pour interroger ses pratiques et identifier des solutions : vider sa
boîte mail, faire durer son matériel informatique, faire de l’éco-développement,
compenser ?
une restitution à faire en équipe
Ce jeu de piste fera chauffer les cerveaux de vos équipes. A mi-chemin entre le jeu et l'atelier
d'innovation en intelligence collective, il initiera de nombreuses idées pour s'engager
Autre version possible : A la découverte des ODD

Déroulé
Lieu : aux Ciboulettes, dans vos locaux
Durée : 3h minimum
Nb participants : maximum 16 participants, en équipe de 4 à 8 personnes
Encadrants : Marion, co-fondatrice des Ciboulettes, et un autre intervenant pour coanimer et guider les équipes
Prix : à partir de 40 euros par participant
Notre reco : A faire suivre d'un apéro pour ne pas laisser retomber les discussions
déclenchées par toutes ces découvertes

ATELIERS CLÉ EN MAIN

ESCAPE GAME - SAUVEZ LES CAROTTES
Présentation
Un jeu conçu avec notre partenaire du Nord "Le Carré Fantastik" et qui s'intègre
particulièrement bien avec l'arrivée d'un potager dans vos locaux.
Sauvez Carotte et Brocoli en 4 étapes, les joueurs vont se sensibiliser à la culture potagère et
poser les bases de leur futur espace jardin collectif.
L'idéal est de le compléter avec un réel atelier de montage dans vos locaux : Le concept
développé par LE CARRE FANTASTIK permet au collectif de monter facilement les
structures qui ont été sélectionnées.

Déroulé
Lieu : aux Ciboulettes, dans vos locaux
Durée : 3h minimum
Nb participants : maximum 16 participants, en équipe de 4 à 6 personnes
Encadrants : Marion, co-fondatrice des Ciboulettes, et Valérie, fondatrice de "LE CARRÉ
FANTASTIK"
Prix : à partir de 40 euros par participant (hors commande bacs potagers)
Notre reco : A réaliser en 2 étapes : la première aux Ciboulettes autour de l'escape game,
et la deuxième dans vos locaux (avec ou sans notre présence) autour des bacs potagers à
monter

ATELIERS CLÉ EN MAIN

VIN, VIGNES ET BIODYNAMIE
Présentation
Vins bio, Biodynamie, HVE, Nature, … difficile de s’y retrouver dans cette jungle de signes
kabbalistiques et de sigles mystérieux !
Afin de vous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants des différentes
mentions. Olivier, notre caviste préféré, nous propose de découvrir sans parti pris les
certifications viticoles lors d’une dégustation commentée de 6 vins.
Cette session sera l’occasion de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser
sur la dive bouteille et sur ceux qui la font.
Inutile d’être expert ou même connaisseur, cet atelier est ouvert à tous les amateurs de
bonnes choses.
Seules obligations, être majeur et épicurien.

Déroulé
Lieu : aux Ciboulettes, dans vos locaux
Durée : 3h environ (plutôt en fin de journée)
Nb participants : maximum 12 participants
Encadrants : Marion, co-fondatrice des Ciboulettes, et Olivier, finaliste du concours
"meilleur caviste de France"
Prix : à partir de 60 euros par participant
Notre reco : A associer avec un atelier cuisine juste avant, pour avoir pris le temps de
préparer ensemble un délicieux apéritif qui accompagnera les vins!

ATELIERS sur mesure

Réduire son impact CO2 au travail
Présentation
Journée de réflexion et de décision d'actions à mettre en oeuvre, cet atelier est
particulièrement destiné aux ComEx, équipes Produits & Tech et Services Généraux.
En intelligence collective et en partant de vos constats et de données scientifiques (Shift
Project, Ademe...), nous construirons des solutions concrètes pour améliorer l'impact
environnemental de :
Vos process et méthodes de travail
Vos produits
Les messages adressés à vos clients et utilisateurs
Votre mission ou raison d'être
Véritables consultants et faciliateurs pour vous, nous vous guiderons tout au long de la journée
grâce à un solide travail en amont.
Vous repartirez avec un vrai chef-d'oeuvre synthétisant vos échanges et les actions à réaliser
grâce au facilitateur graphique présent.

Déroulé

FORMAT
JOURNEE

Lieu : aux Ciboulettes, dans vos locaux
Durée : une journée
Nb participants : maximum 16 participants
Encadrants : Marion, co-fondatrice des Ciboulettes + 1 faciliateur graphique
Prix : SUR DEVIS
Notre reco : à intégrer dans une réflexion plus large sur votre RSE

ATELIERS sur mesure

CRÉER VOTRE gouvernance partagée
Présentation

A mi-chemin entre la formation, la mission de conseil en management et la session
d'intelligence collective pour faire émerger des actions concrètes, cette journée a pour objectif
de penser ou re-penser vos façons de fonctionner en équipe. Vous en sortirez plein d'énergie,
avec une vraie feuille de route à mettre en oeuvre :
Présentation des outils de la gouvernance partagée (théorie de F. Laloux et UDN, retours
d'expérience de management de Marion)
Mise en pratique des outils principaux pour vos réunions de travail : bâtons de parole,
écoute active, rôles de secrétaire et facilitateurs, processus de décision par consentement
Formalisation de vos règles de vie et des principes clés de votre gouvernance
Ces sessions seront précédées par quelques jeux de coopération et de confiance, afin de briser
la glace et créer une ambiance propice à l'intelligence collective, et un déjeuner collaboratif
nous permettra de prendre une pause à la mi-journée.
Pour aller plus loin, nous pourrons travailler sur un organigramme en cercle, et une
organisation où chaque membre de l'équipe a un rôle bien précis pour remplir la mission.

Déroulé

FORMAT
Lieu : aux Ciboulettes, dans vos locaux
JOURNEE
Durée : une journée
Nb participants : maximum 16 participants
Encadrants : Marion, co-fondatrice des Ciboulettes + 1 facilitateur graphique
Prix : SUR DEVIS
Notre reco : pour des équipes ayant déjà l'envie de méthodes de travail collaboratives

ATELIERS sur mesure

CULTIVER LA BIODIVERSITÉ EN ÉQUIPE
Présentation
Rire et tirer profit de nos différences! Dans la nature, on plante du basilic pour protéger les
pieds de tomate, on associe les 3 soeurs : courge, haricots et mais qui se protègent et
nourrissent les unes les autres. Dans votre équipe aussi, la biodiversité est un atout!
Au cours de cette journée très ludique vous aurez l'occasion d'identifier vos différences, de les
comprendre, de jouer avec elles et de voir comment vous pouvez en tirer profit au quotidien
et surmonter les difficultés qu'elles amènent :
Jeux de confiance et coopération pour briser la glace et se connaître
Jeu des chapeaux de Bono et mise en situation
Jeu de rôles : fabrication d'un packaging avec délais serrés
Formalisation des révélations de la journée à emporter dans vos locaux
Cette journée est SUR-MESURE et donc à adpater à vos objectifs du moment. Celle-ci
s'adresse particulièrement aux équipes dans lesquelles des tensions persistent ou aux équipes
qui viennent de se constituer après une réorganisation.

Déroulé

FORMAT
JOURNEE

Lieu : aux Ciboulettes, dans vos locaux
Durée : une journée
Nb participants : maximum 16 participants
Encadrants : Marion, co-fondatrice des Ciboulettes + intervenant fonction de vos besoins
Prix : SUR DEVIS
Notre reco : Cette journée est beaucoup plus qu'un atelier de team-building, une vraie
journée de coaching qui marquera les esprits

ATELIERS sur mesure

D'AUTRES ENVIES ?
Présentation
Nous nous adaptons à votre situation et à vos besoins, pour mettre nos
compétences multiples au service de vos enjeux principaux.
Envie de panacher nos ateliers? de mixer 2 journées sur-mesure? d'un
accompagnement plus long terme d'un de vos managers?
Besoin d'un facilitateur pour vos sessions d'innovation en intelligence
collective? De réveiller vos équipes pour qu'elles pensent "hors du cadre"?
Ou encore simplement de louer notre joli éco-lieu pour une réunion hors
de vos locaux?
Contactez-nous pour que nous travaillions ensemble la meilleure façon
de vous aider à souder vos équipes et développer votre démarche écoresponsable

Les intervenants

Marion
Crosnier
J'AIME ACCUEILLIR, QUESTIONNER, RENCONTRER &
FACILITER L'ÉMERGENCE D'IDÉES NOUVELLES DANS
UN GROUPE.
VALORISER LES LIENS, PENSER EN ÉCOSYSTÈME EST
LA SEULE FAÇON DE CRÉER UN MONDE PLUS
DÉSIRABLE, BON POUR SOI, LES AUTRES ET LA
PLANÈTE.
Ancienne consultante en management et stratégie,
ayant ensuite travaillé dans le web comme
responsable de l'innovation puis de la relation client, je
suis co-fondatrice des Ciboulettes.
Pour accompagner au mieux vos équipes dans leurs
aventures "Tête / Main / Coeur", je suis également
formée en innovation (whatif), gouvernance partagée
(mooc des colibris), en animation d'ateliers philo
(Seve), et en yoga (sivananda et de gasquet).

Notre équipe
de
spécialistes
COACH DE VIE OU PROFESSIONNEL,
FACILITATEURS GRAPHIQUES, JARDINIERS,
MAITRES COMPOSTEURS, ARTISTES,
ARTISANS, CHEFS CUISINIER...
Grâce à notre grande famille de talents, vous
trouverez aux Ciboulettes les intervenants
dont les savoir-faire et savoir-être
correspondent et à l’esprit et aux besoins
techniques et créatifs des ateliers proposés.

Ils ont eux aussi aimé venir aux Ciboulettes
A l'occasion d'une journée sur-mesure...
"Un petit mot pour te faire part de la joie éprouvée dans ma participation
à la journée de vendredi dernier que tu as animée avec Céline.
J'ai eu l'occasion bien sûr de partager de bons moments avec mes
collègues, et de mieux les connaître.
J'ai eu le plaisir de faire votre connaissance. Ca m'a particulièrement été
agréable de bénéficier de ton animation. Il se dégage de ta personne une
force entraînante et magique, emplie d'humanité et de bienveillance :-)
Et puis j'ai apprécié votre projet, son concept, et tous les efforts que vous
déployez pour le développer.
Encore tous mes remerciements pour cette joie offerte :-)"
YVES

Marion et Céline sont très investies dans leur travail et sont fidèles à leurs
valeurs. Un vrai plaisir d'échanger avec elles
AURELIE

"Une équipe à construire pour mener un projet les 4 prochaines années ! Tel était mon
challenge de ce début d’année ! Apprendre à se connaître ! Apprendre à travailler
ensemble !
Poser nos règles de fonctionnement , identifier nos priorités et caler nos rites et rythmes :
voilà le programme que nous ont proposé les Ciboulettes à l’occasion d’un Team Building.
Et parce que ce qui unit les membres de mon équipe sont des valeurs de partage, de
proximité, d’éco-responsabilité et de bienveillance, Les Ciboulettes ont été une évidence !
Chacun et chacune a pu se livrer, écouter, réagir et proposer des idées ! Tout cela orchestré
par Céline et Marion avec professionnalisme et simplicité !
Une journée de travail à l’écart des lieux habituels et un déjeuner cuisiné et partagé par
l’équipe avec des produits bio et locaux : deux ingrédients qui ont permis à l’équipe de «
prendre » et de poser la première pierre de sa construction. Et que dire de l’émotion de
chacun avant de partir : naturellement, nous nous sommes révélés les uns aux autres et
cela nous a donné envie de poursuivre notre aventure commune avec encore plus
d’enthousiasme et d’impatience.
Bref, je ne peux que vous inviter à faire appel aux Ciboulettes pour vous accompagner dans
vos projets collectifs ... hors des sentiers battus !"
AUDE

Redonner du sens à la cohésion d'équipe en engageant votre
entreprise dans une démarche éco-responsable

Ils ont eux aussi aimé venir aux Ciboulettes
A l'occasion d'un atelier...

C'est un endroit très chaleureux où nous sommes très très bien
accueillis!La salle est agréable, bien agencée et lumineuse, ce qui offre
un vrai moment de tranquillité.

Je recommande fortement ce lieu ! Accueil chaleureux, bienveillant,
souriant. Allez-y sans hésitation !

Atelier "cuisiner les légumes d'hiver", un moment très agréable, de
détente absolu. On se régale déjà avec les yeux et quelles odeurs...
vivement ce soir que l'on goute ce bon petit plat. Merci à vous 3.

Superbe accueil aux ciboulettes!
C'est un beau projet, pensons à nos futures générations11
Un écolieu à découvrir!Céline et Marion sont souriantes et agréables !Super atelier
cuisine. A refaire!

Les Ciboulettes, c’est le lieu que tout le monde aimerait avoir près de chez soi. Un lieu
de vie où bienveillance, bien-être et ouverture sont les maîtres mots. Les Ciboulettes,
c’est le lieu qu’on aurait tous aimé monté. Bravo Celine et Marion pour votre
engagement, votre joie de vivre et pour cette initiative qui fait du bien à tout le monde!

Lieu très accueillant, lumineux, chaleureux et convivial. On y mange
divinement bien et sainement Bravo et merci
Cela réchauffe le cœur de voir des personnes engagées et dévouées
pour leur volonté, celle de faire plaisir aux autres et de donner le sourire
!
Accueil chaleureux et bel espace très agréable. Je recommande une
pause thé sur le canapé moelleux

Redonner du sens à la cohésion d'équipe en engageant votre
entreprise dans une démarche éco-responsable

PHOTOS DE NOTRE JOLI ET COSY ECO-LIEU, UN ESPACE DE 80M2 ENTIÈREMENT MODULABLE, AVEC
UNE CUISINE PROFESSIONNELLE OUVERTE, AU SEIN DE LA GARE SNCF DE CHELLES-GOURNAY

Redonner du sens à la cohésion d'équipe en engageant votre
entreprise dans une démarche éco-responsable

FAISONS CONNAISSANCE
POUR LES DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS ET VOS DEVIS

OÙ NOUS TROUVER
Eco-lieu des Ciboulettes, Gare SNCF de
Chelles (77) à 13 min de la gare de l'Est à Paris

ADRESSE E-MAIL
marion@lesciboulettes.org ou
contact@lesciboulettes.org

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
06 47 77 28 95

Redonner du sens à la cohésion d'équipe en engageant votre
entreprise dans une démarche éco-responsable

Nous ne sommes pas que des cerveaux mais aussi des êtres de relations. Nous
vivons de nos relations. Les crises proviennent du fait que nous nous sommes
déconnectés de la nature, déconnectés les uns des autres. Le paradigme
cartésien et dualiste nous a conduits à nous déconnecter des autres et de la
nature. Il nous a conduits au culte de l'économie et au matérialisme. Il va nous
falloir abandonner cette maxime de Descartes pour embrasser une nouvelle
vision : nous sommes tous liés, tous reliés et interdépendants. Nous sommes
appelés à changer de paradigme. Le nouveau paradigme sera celui de la
connexion, de l’interdépendance entre tout ce qui est vivant. De la promotion de
valeurs morales et éthiques.
Satish Kumar, entretien de Mai 2015 par Eric Tariant, http://www.utopiesdaujourdhui.fr/
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