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pour gagner en clarté sur un sujet complexe et controversé,

se relier à soi et aux autres, 

et se projeter dans un avenir désirable 

LES CHEMINS DE TALOUAN

BEYOND COLLAPSE
De la  lucidité 

sur les risques écologiques et systémiques
au changement de cap

vendredi 15 et samedi 16 janvier 2021



Valérie BRUNEL

fondatrice de Kairos Accompagnement &

Recherches 

co-fondatrice du Projet Talouan,

docteur en sociologie clinique,  diplômée de l'ESCP,

intervenante en organisation, psychopraticienne,

accompagne les transitions socio-écologiques.

Marianne DOUBRERE

diplômée de Sciences-Po et HEC,

auteur,

animatrice d'ateliers de philosophie,

praticienne en Communication NonViolente

accompagne les transitions socio-écologiques.

Kairos Accompagnement & Recherches
www.kairos-ar.net

Organisme de formation certifié ICPF 
enregistré sous le numéro 11788139578

SIRET : n° 48096005300043
Code APE : 7022Z

JOUR  1 : CONSTRUIRE UN POINT DE VUE ÉTAYÉ
SUR LES RISQUES SYSTÉMIQUES

Distinguer faits, convictions,  croyances, et aborder les aspects systémiques :

Questionner la notion d'effondrement(s) :

De quoi parle-t-on ?  Que disent les modèles  et quelle est leur

validité ? A quoi est-il raisonnable de s'attendre, et quels choix

collectifs se posent ?

Retrouver son pouvoir d'agir 

dans un monde en interdépendance

JOUR 2 : DEVELOPPER SON POUVOIR D'AGIR 
& SA RESILIENCE

FORMATRICES

Problématique croissance,  énergie et climat

Evolution de la biosphère et de la biodiversité
Frontières de notre modèle de développement et questions de soutenabilité 

Se projeter dans un avenir désirable

Repenser son rôle

à l'aune de ces réalités

Faire face au sujet et construire la confiance : de la fiabilité des sources 

Intégrer ces réalités dans son expérience du monde

Forger son avis sur les changements à produire

PROGRAMME

SUIVI SUR MESURE
Voir page 5



ILS ONT PARTICIPÉ
2 jours nécessaires pour penser nos actions professionnelles et personnelles face aux défis de

la crise écologique. Séminaire pas comme les autres dans un endroit magique : nos échanges
m'ont nourrie pour au moins toute l'année à venir.

Valérie Ballereau, Associate Professor - Entrepreneurship, Burgundy Business School

Très belle expérience, rencontres stimulantes entre personnes qui se posent des questions
sur l'état de notre monde, sur nos modèles de consommation, de production... des constats

difficiles à accepter (changement climatique, épuisement des ressources, risques
systémiques...) mais nécessaires pour essayer de rebondir, de construire notre résilience afin

de laisser un monde encore vivable à nos enfants.

Valentina Carbone,  Professeur ESCP, co-directrice scientifique de la Chaire Deloitte Economie

Circulaire

Je suis ressorti de ces 2 journées avec une lucidité augmentée, mais aussi une envie
augmentée de contribuer ALL IN au redéploiement nécessaire. Highly recommended  !

Eric Duverger, projet "Convention des Entreprises pour le Climat"

Ces deux jours authentiques et essentiels m'ont fait grandir. J'ai maintenant une conscience
claire des risques que notre mode de vie fait peser sur notre terre mère. Je ne suis plus comme

avant, les deux formatrices m'ont chamboulée, mise en mouvement.
Caroline Verzat, Associate Professor of Management, ESCP Business School

 
Après une immersion dans la brutale réalité des faits, nous sommes repartis avec une forte

volonté d’agir. Crise climatique, perte de biodiversité, pollutions, on ne pourra pas dire qu’on ne
savait pas. Bravo. » 

Jean-Francois Moulin, Global Supply Chain Executive, L’Oréal
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100% des participants recommandent cette formation, 

et 93% la recommandent vivement.  

100% des participants sont sortis de cette formation dans un état d'esprit positif, 

et 83% très positif.

  

Ils ont particulièrement apprécié : le processus d'accompagnement et la prise en

compte de la dimension émotionnelle, la richesse et la clarté des contenus,  

le professionnalisme des intervenantes, la richesse des échanges au sein du groupe, 

la beauté du lieu et  la qualité de l'accueil.



Acquérir un point de vue étayé sur les risques systémiques liés aux dégradations de la planète (atmosphère,
hydrosphère, biosphère, pédosphère...) et sur leurs causes historiques et économiques. 
Construire dans ce contexte une vision désirable de notre avenir, intégrant les transformations
civilisationnelles à intégrer.         
Se projeter dans cet avenir et imaginer son rôle pour le faire advenir. 

Avoir un point de vue étayé sur les risques systémiques liés aux dégradations de la planète et sur leurs causes. 
Être capable d’en parler et de défendre son point de vue, en s’appuyant sur des données fiables. 
Développer dans ce contexte une vision positive d’un avenir possible et désirable, et une approche des
manières de le faire advenir.     
Commencer à identifier son rôle dans ce changement de cap civilisationnel. 

Fil WhatsApp dédié à votre groupe
Réunions des « promotions » Beyond Collapse, en visio-conférence toutes les 6 semaines
Séminaires du parcours « Les chemins de Talouan »
Réunion annuelle de retrouvailles des participants chaque été à la Tuilerie de Talouan

Pour qui : ceux qui veulent prendre du recul, trouver de la clarté et du soutien, se relier à eux-mêmes et à un
collectif, construire leurs réponses, et retrouver un désir d'avenir, face aux perspectives, bien réelles, de crises
écologiques, et face à celles, possibles, d'effondrements.

Pré-requis : être disposé à assimiler de nombreux contenus techniques, scientifiques et économiques. Être en
mesure, psychologiquement, de faire face à la perspective de risques systémiques importants.  Votre participation
au séminaire sera validée après un entretien préalable validant l'adéquation entre vos attentes et le programme.

Objectifs :          

Aptitudes développées en fin de formation :         

Durée : 17h de formation, le jour 1 de 8h30 à 20h et le jour 2 de 8h30 à 17h30. Arrivée la veille au soir pour le dîner.
Pauses déjeuner et collations à 10h et 16h.

Méthodes mobilisées : méditations, exposés avec power point, vidéos pédagogiques, synthèses, questions et
débats animés par les intervenantes, exercices en sous-groupe, rédaction personnelle, coaching en binôme. Sur
base du volontariat, en soirée : fresque du climat, jeu de la résistance climatique, projection de film sur l’écologie.

Modalités d’évaluation : quizz, exercices, rédaction d’un travail de synthèse. Fiche d’évaluation en fin de 
formation.

Lieu : une immersion en forêt d’Othe, dans le cadre préservé de la Tuilerie de Talouan, Lieu-dit La Fosse Rouge,
Hameau de Talouan, 89 500 Villeneuve-sur-Yonne, à 1h30 de Paris. Possibilité de profiter du lieu avant ou après le
séminaire pour des activités à la carte (randonnée, yoga, soins énergétiques...)

Accès : en voiture ou en train. Prise en charge à la gare de Villeneuve sur Yonne, accessible par TER direct de Paris
ou via Sens.

Accessibilité : locaux, chambre et formation adaptés aux personnes à mobilité réduite. Si vous avez des besoins
spéciaux, veuillez nous contacter, nous ferons notre possible pour trouver une solution adaptée à vos besoins.

Modalités de suivi : différentes modalités de suivi vous seront proposées :

Tarifs : Frais pédagogiques de 275 à 850€, finançables par OPCO. Frais d’hébergement de 80 à 200€. Frais de
restauration 200€.
 
Inscription : sur https://www.weezevent.com/beyond-collapse ou via la fiche d'inscription ci-après
 
Contact : valerie.brunel@kairos-ar.net - 06 62 67 07 04 ou mdoubrere@orange.fr - 06 43 29 23 86

Délai d’accès : J+1. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone pour une inscription plus rapide.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA FORMATION
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Composé de modules indépendants de 2 à 5 jours, 
destiné aux acteurs du monde économique et politique,
pour se donner les moyens d'œuvrer aux nécessaires redirections
écologiques.

Les Chemins de Talouan
Parcours de trans-formation

Les modules peuvent être suivis indépendamment 
Leur financement peut être pris en charge par votre OPCO

Gagner en clarté 
sur les risques

systémiques : énergie,
climat, pollutions,

limites planétaires,
risques d'effondrement.

Amorcer sa transition
intérieure. Se projeter

dans un monde résilient,
régénératif et désirable.

Séminaires
FAIRE DES TENSIONS DES

OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE
MANAGER EN MODE COOPÉRATIF

DEVELOPPER L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE

Se relier 
à soi et à son

appartenance au
vivant. Engager sa

transition intérieure
Percevoir sa raison

d'être (IKIGAI) et
donner du sens à son

engagement.

Agir à partir de son
Self, source

d’alignement, de
justesse et de

puissance, pour mieux  
impacter son

entourage.

III
PUISSANCE

(Re)construire un
business model

sobre, résilient et
régénératif.

IV
REGENERATION

Séminaire 
BEYOND

COLLAPSE

Séminaire 
TRANSITION
INTERIEURE

I

DISCERNEMENT

II

ALIGNEMENT

INTERIEUR

Séminaire 
SELF

LEADERSHIP
ET TRANSFOR-

MATIONS
COLLECTIVES

Séminaire 
BUSINESS
MODELS

POSITIFS &
REGENERATIFS

FACILITER ET SOUTENIR
LES  CHANGEMENTS DANS

SON ECOSYSTÈME
ORGANISATIONNEL

TRANSFORMATION

 PUISSANCE D'ACTION

COOPÉRATIVE

V
RESILIENCE

TERRITORIALE

Stages
VISION

TERRITORIALE
ECONOMIE

SYMBIOTIQUE
BIODIVERSITÉ

Plus d'informations : www.latuileriedetalouan.fr et www.kairos-ar.net
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LA TUILERIE  DE  TALOUAN
RETROUVEZ-VOUS EN FORÊT D'OTHE

·              
U N  L I E U  M A G I Q U E ,  À  F L A N C  D E  C O L L I N E ,  

E N T R E  P R A I R I E S ,  M A R E S  E T  F O R Ê T S
L O G E M E N T  G R A N D  C O N F O R T  E T  A C T I V I T É S  A  L A  C A R T E  

40  hec tare s  de  p l e ine  nature  à  1h30  de  Par i s  en  tra in  ou  en  voi ture

Deux  mai sons  d’e x c e p t ion,  ent i èrement  rénovée s  avec  so in 
e t  dans  un souc i  de  confort  é cologique ,  cheminées ,  hammam

grandes  cu i s ines  e t  grandes  t a b l ée s ,  dedans  e t  dehors
chambre s  avec  s a l l e s  de  b a in  e t  to i l e t t e s  p r iva t ive s



·              
La Fosse Rouge,  Hameau de Talouan,  

89 500 Villeneuve-sur-Yonne
Renseignements & réservations :

www.latuileriedetalouan.fr
latuileriedetalouan@gmail .com 

+33(0)  6  20 31 67 77

·              
A C T I V I T E S  A  L A  C A R T E

promenade en forêt & observation de la faune sauvage 
Initiation à la permaculture et a la Cuisine naturelle

Techniques simples et naturelles de préservation de la santé 
Cours de yoga et de danse - Soins énergétiques et thérapie Shiatsu



Fiche d’inscription 

LES CHEMINS DE TALOUAN

BEYOND COLLAPSE - DE LA LUCIDITÉ AU CHANGEMENT DE CAP

 
Dates : du vendredi 15 janvier 2021 à 8h30 (arrivée la veille au soir) au samedi 16 janvier 2021 à 18h.

Lieu : La Tuilerie de Talouan, Lieu-dit La Fosse Rouge, Hameau de Talouan, 89 500 Villeneuve sur Yonne -
www.latuileriedetalouan.fr. 

Inscription sur https://www.weezevent.com/beyond-collapse
ou par formulaire ci-dessous  :

 

Nom : .....................................................................   Prénom : ...........................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :   ...................................................   Mail : .......................................................................................................................

MES FRAIS PEDAGOGIQUES :
☐   Entreprise / prise en charge OPCA  : 850 € 
Nom et adresse de l'entreprise : ................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................
☐   Particulier : 550€     
☐   Places solidaires  275€
 
MES FRAIS D'HEBERGEMENT :
☐   Pension complète  :  200€ pour la totalité du séjour (2 petits déjeuners, 2 déjeuners, 4 collations, 2
dîners avec vins)
2 nuitées en chambre 4* avec salle de bain et toilettes :  
☐  200€ en chambre individuelle     ☐ 120€ en chambre partagée à 2     ☐ 80€ en chambre partagée à 3

 Inscription sur https://www.weezevent.com/beyond-collapse 
ou en renvoyant cette fiche par mail (valerie.brunel@kairos-ar.net) ou courrier postal 

(Kairos Accompagnement & Recherches, 22 rue Léon Barbier, 78 400 Chatou)

Votre place sera réservée après la tenue d'un entretien préalable visant à valider l'adéquation entre vos
attentes et cette formation, puis à réception d’un acompte de 200€ par virement sur le compte IBAN :

FR76 4061 8802 7000 0400 1300 833 BIC : BOUSFRPPXXX ou par chèque à l’ordre de Valérie Brunel.
Merci de préciser la référence 202101_Beyond Collapse ainsi que votre nom

Kairos Accompagnement & Recherches, 22, rue Léon Barbier , 78 400 Chatou
Organisme de formation certifié et référencé Datadock / Qualiopi
Enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 11788139578.

SIRET : n° 48096005300043 - Code APE : 7022Z


