
Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant !

PROGRAMME DES 27 / 28 et 29 Octobre 2022
Retrouvez-nous au RIZOMM

RZ107B et RZ104B

Partenaire Officiel

Les Partenaires Engagés de Terres de Métamorphoses



« La Transition nous oblige à 
repenser notre rapport au 

vivant et à la complexité ».

www.terresdemetamorphoses.org

http://www.terresdemetamorphoses.org/


Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant

NOTRE DÉMARCHE !

La transition est bien davantage qu’une dynamique d’acteurs isolés. C’est une
métamorphose au sens ou elle tend vers un écosystème plus viable, plus humain et
plus accompli que le système que nous voulons changer.
Terres de Métamorphose accompagne des collectifs d’acteurs – entreprises,
territoires, associations et citoyens – qui s’engagent à travailler ensemble en
écosystèmes dans une dynamique vivante activant la synergie des parties prenantes.

Un écosystème de la transition centré sur le vivant

TERRES DE METAMORPHOSES est un collectif d’accompagnants engagés qui a pour
mission d’accélérer la transition en mobilisant les parties prenantes des organisations
et des territoires. TERRES DE METAMORPHOSES active des dynamiques d’écosystèmes
nécessaires : inclusifs, régénérants, innovants, impactants et transformants.

Des entrepreneurs, accompagnants et experts au service
de la transition des organisations et des territoires

TERRES DE METAMORPHOSES porte l’idée essentielle que c’est en s’inspirant du
vivant, dans nos modes de fonctionnement, nos formes d’organisation, que nous
transformerons – avec leurs parties prenantes – nos activités et nos comportements
vers des territoires régénérants : respectueux du vivant, sobre en ressources,
valorisant l’humain comme acteur responsable de son action et de son écosystème.

Oser l’éloge du futur
en intégrant toutes les dimensions du Vivant



Un écosystème
de la Transition

centré sur le vivant



LE PROGRAMME

« Accompagner la résilience de la forêt et 
de la biodiversité, c’est développer les 

capacités humaines dont nous avons besoin 
pour nous régénérer nous-mêmes ! »

Jean-Pierre Aubert



Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant

PROGRAMME du jeudi 27 Octobre 2022
Matin

Voyage au Cœur d’un écosystème transformant
« Agir pour les Terres » au cœur de l’économie circulaire des terres
par Olivier Réaud • In Principo • activateur de dynamiques d’écosystèmes
Membre du Collectif Terres de Métamorphoses

10H30
#Ecosystèmes

Atelier Découverte 

L’innovation collaborative autour de l’eau, des milieux, des sols et 
des biodéchets en région francilienne, et structuration d’une 
filière de traitement et de valorisation des terres excavées.
par Viviane Massacrié• Cluster Eaux-Milieux Sols •

12H00
#Ecosystèmes

Conférence Témoignage 
LE CLUSTER EAUX-MILIEUX-SOLS 

30’

RIZOMM
RZ104B

Les activités du Cluster Eau-Milieux-Sols Paris Île-de-France seront présentées ainsi
que les outils qui ont été mis en œuvre afin de développer l’innovation sur les
thématiques de l’eau, des sols, biodéchets et des milieux en milieu urbain dense. Il
sera question de partager avec vous nos actions pour structurer une filière
d’économie circulaire autour du traitement et de la valorisation des terres excavées
soutenue par la Région Île-de-France, l’Ademe, et le territoire du Grand Orly Seine
Bièvre, ainsi que nos outils et retours d’expériences franciliens. Nous présenterons
également les événements à venir au Cluster ou ceux que nous promouvons.

RIZOMM
RZ104B

45’
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S’inspirer du vivant et se transformer 
par une dynamique continue 
par Olivier Réaud • In Principo • activateur 
de dynamiques d’écosystèmes
Membre du Collectif Terres de Métamorphoses

9H30
#Ecosystèmes

Conférence d’Ouverture 

RIZOMM
RZ104B

30’
Olivier Réaud
Facilitateur
en Dynamiques 
Collaboratives
Fondateur 
de In Principo
Président de l’IAF



Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant

PROGRAMME du jeudi 27 Octobre 2022
Après-midi

La formation « activation d’écosystèmes par les dynamiques collaboratives »
répond aux questions : Comment activer et faire grandir une dynamique
d’écosystème à partir d’une organisation ou d’un territoire ? Comment piloter un
écosystème dans la durée ? Sur ECOPOSS, In Principo vous propose de vivre une
introduction à cette formation fondée sur l’observation du vivant et agrégeant les
meilleurs apports opérationnels de ces dernières années.
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Activation d’Ecosystèmes par les Dynamiques Collaboratives 
par Olivier Réaud • In Principo • activateur de dynamiques d’écosystèmes
Membre du Collectif Terres de Métamorphoses

14H30
#Ecosystèmes

Mini formation

RIZOMM
RZ104B

30’

« Agir pour les Terres » est un collectif 
activateur de l’économie circulaire pour la 
ressource Terres, initié par HESUS, plateforme 
de gestion des déchets du BTP. 
Une dynamique accompagnée par In Principo et Terres 
de Métamorphoses.

16H30
#Ecosystèmes

Conférence Inspirante
HESUS • AGIR POUR LES TERRES

Mardi 15 novembre, à Ivry, Agir Pour les Terres organise la
« Journée Terres », un évènement porté par toutes les parties
prenantes de la Communauté, en partenariat avec : la Région
Île-De-France, l’ADEME, la BPI, l’INEC, le TERRITOIRE GRAND-
ORLY SEINE BIÈVRE, le Cluster EAU-MILIEUX-SOLS, le BRGM,
LES CANAUX et TERRES DE MÉTAMORPHOSE.

RIZOMM
RZ104B

75’

16H30 • Présentation d’Agir Pour les Terres 
avec Halinh Tran-Bréchot, Olivier Réaud et Jean-Pierre Aubert

17H20 • Rencontre des acteurs engagés dans la Communauté 
17H45 • Fin

Halinh Tran-Bréchot
Directrice Impact, 
affaires publiques 
et communication 
HESUS



Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant

PROGRAMME du vendredi 28 Octobre 2022
Matin

Prospective de et par Terres de Métamorphose
par Jean-Pierre Aubert • Terres de Métamorphoses
Activateur de métamorphoses de territoires 
Fondateur du Collectif Terres de Métamorphoses

10H30
#Ecosystèmes

Conférence Principale

RIZOMM
RZ104B

45’

« Accompagner la résilience de la forêt et de 
la biodiversité, c’est développer les capacités 

humaines dont nous avons besoin pour nous 
régénérer nous-mêmes ! »

Entreprendre sans détruire … 
une ouverture à l’écolonomie 
par Elodie Bia • POCHECO – Bureau OUVERT
Ingénieure et co-fondatrice du bureau Ouvert 
Membre du Collectif Terres de Métamorphoses

11H30
#Transition

Conférence Inspirante

RIZOMM
RZ104B

45’

Jean-Pierre Aubert 
Inspecteur Général il a 
accompagné la transition 
de nombreux territoires. 
En 2015, il fonde Terres de 
Métamorphoses. En 2020, 
il rejoint le Comité 
Scientifique de REV3.

Comment un fabriquant d’enveloppe, devient un
leader territorial engagé dans la transition
écolonomique ?
POCHECO : 25 ans de transition, d’expérimentation
et d’accompagnement et de formation dans la
transition et la RSE.

« La Forêt appelle à une symétrie d’évolution
entre la nature et notre système de développement »
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Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant

REV3 et la transition : les démonstrateurs de la conduite
du changement avec Grande-Synthe et Fourmies
Avec Thomas Blais (ADEME), Marie Henneron (Ville de FOURMIES) 

14H30
#Ecosystèmes

Table Ronde Partage d’Expérience

RIZOMM
RZ104B

60’

PROGRAMME du vendredi 28 Octobre 2022
Après-midi

La conduite du changement dans les
territoires est devenue l’une des spécialités de
l’ADEME. En étudiant attentivement les
réussite de quelques collectivités pionnière
l’ADEME a progressivement modélisé un
chemin de bonnes pratiques qui sert de base
d’accompagnement contextualisé à chaque
collectivité. Thomas Blais de l’ADEME nous
présentera le témoignage de 2 villes en
transition dans les Hauts de France.

Présentation du projet Amelios
par Philippe Botte, membre du CA du CEEBIOS

15H30
#BioInspiration

Table Ronde Partage d’Expérience

RIZOMM
RZ104B

60’

POLE-N présentera deux pilotes expérimentaux
d’un modèle économique innovant, bio-inspiré des
communautés d’abeilles, dit de « pollinisation ».

L’enjeu de ce nouveau modèle est d’intégrer dans
les plans comptables les externalités des activités
humaines, qu’elles soient négatives ou positives. Ce
modèle met en œuvre un opérateur monétaire, le
Co2 ou Kwh épargné augmenté des contributions
des individus, sous forme de bons d’achat ou de
remises. L’objectif global est la réduction de
l’entropie des activités humaines.
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Une table ronde animée par Olivier Réaud

Une table ronde animée par Jean-Pierre  Aubert

Philippe Botte, membre 
du CA du CEEBIOS



Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant

PROGRAMME du samedi 29 Octobre 2022
Matin

Des écosystèmes naturels aux écosystèmes transformants
Histoire des écosystèmes naturels et humains
par Olivier Réaud • In Principo • activateur de dynamiques d’écosystèmes
Membre du Collectif Terres de Métamorphoses

10H00
#Ecosystèmes

Conférence Éclairante

Voyage au Cœur d’un écosystème transformant
« Agir pour les Terres » au cœur de l’économie circulaire des terres
par Olivier Réaud • In Principo • activateur de dynamiques d’écosystèmes
Membre du Collectif Terres de Métamorphoses

11H30
#Ecosystèmes

Atelier Découverte 

RIZOMM
RZ104B

30’

45’

RIZOMM
RZ104B
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Mardi 15 novembre, à Ivry, Agir
Pour les Terres organise la
« Journée Terres », un
évènement porté par toutes les
parties prenantes de la
Communauté, en partenariat
avec : la Région Île-De-France,
l’ADEME, la BPI, l’INEC, le
TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE
BIÈVRE, le Cluster EAU-MILIEUX-
SOLS, le BRGM, LES CANAUX et
TERRES DE MÉTAMORPHOSE.

+ présentation détaillée de l’évènement JOURNEE TERRES



Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant

PROGRAMME du samedi 29 Octobre 2022
Après-midi

Philippe Aubert : Rage d’exister 
Le Handicap dans la Transition Ecologique

14H30
#inclusion

Conférence Energisante

RIZOMM
RZ104B
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Handicap, transition écologique, territoire et 
vivant : une conjugaison de métamorphoses 
La personne en situation de handicap 
pionnière de la transformation sociétale.

60’



Ecosystème de la Transition 
centré sur le vivant



EXPO-DEMO 
& ATELIERS 
EN CONTINU !



Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant

L’EXPO-DEMO & ATELIERS EN CONTINU
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Construisons la carte du futur.
Pour oser ce futur, identifions ensemble les ressources et les
projets nous permettant de le réaliser ! Cette expérience
massivement collaborative permet aux visiteurs de prendre
part à une expérience interactive inédite.

Fort d’une expérience de 16 années dans la gestion de projets
complexes et réglementaires, Olivier mobilise aujourd’hui son
expertise des solutions digitales, des outils collaboratifs et
d’intelligence collective dans l’accompagnement la
transformation écologique des entreprises et des collectivités.

Une expo animée par Olivier Brunner – mia (map in action)

mia est une solution digitale conçue pour permettre aux
organisations de mobiliser et d'animer leur écosystème de
ressources et de piloter leur action, à partir d'une application
collaborative qui associe données cartographiques et gestion
de projet agile

RIZOMM
RZ048
RZ051

#Ecosystèmes
#Transition

#Technologies



Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant

L’EXPO-DEMO & ATELIERS EN CONTINU

Jeux de Rôle en Tiers-Lieux Rural avec l’Hermitage
Venez participer à un drôle de jeu : un jeu de rôle vous
permettant de plonger dans des situations concrètes vécues en
tiers-lieu et d'expérimenter les coopérations vécues, à l'aune de
l'expérience de l'Hermitage.#Ecosystèmes

#Transition
#Tiers-Lieux A partir de votre propre parcours à Ecoposs mais aussi de vos

engagements personnels, partagez votre propre expérience et
découvrez comment celle-ci pourrait être transformée au sein
d'un tiers-lieu.

Animation en continu au stand de Terres de métamorphoses,
l'Hermitage, selon le nombre de personnes intéressées. Jeudi
27, vendredi 28, samedi 29 de 10h à 13h et de 14h à 18h

L’Hermitage est un laboratoire rural, un espace hybride développant de
multiples activités sur un domaine de 30 hectares (10 structures actives sur
site). L’Hermitage a à cœur de réunir, faire coopérer et renforcer les
personnes et organisations engagées dans la vie du territoire :
- Recréer du lien social, de la convivialité et de la solidarité au village.
- Mutualiser des moyens, faciliter la création d’entreprises utiles au territoire.
- Favoriser l’accès à l’emploi et à la formation en milieu rural.
- Avoir les moyens d’innover au plus proche des enjeux du territoire.
- Faire rayonner le territoire dans les villes et métropoles environnantes.

RIZOMM
RZ048
RZ051



Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant

L’EXPO-DEMO & ATELIERS EN CONTINU

Comment activer durablement 
les écosystèmes de l’économie circulaire ? 

RIZOMM
RZ104B

#Ecosystèmes
#Transition
#Activation

Pionnier de la 1ère économie Internet et Saint-Gobain où il était
Directeur eBusiness, Olivier fonde In Principo pour accompagner
la transformation collaborative des organisations. Avec son
équipe, il développe les dynamiques collaboratives, un cadre de
pratiques issu de la facilitation pour activer l’intelligence collective
continue des organisations et des écosystèmes.

Une expo animée par Olivier Réaud – In Principo

Collectivités territoriales, grands groupes, startups, associations
et citoyens, tous travaillent au développement de l’économie
circulaire. Pour faciliter l’activation de ces démarches, l’approche
des dynamiques d’écosystèmes est déterminante pour mettre en
mouvement et passer à l’échelle.
Comment activer un écosystème ? Comment amplifier et
autonomiser ? Quels accompagnements quels formations ?

Un écosystème 
transformant 

à l’échelle : 
‘’Agir pour les Terres’’ 

initié par HESUS
#Conférence :

jeudi 27 à 16H30

Facilitateur
en Dynamiques 

Collaboratives
Formateur

Président de l’IAF



LES PARTENAIRES



Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant

LES MEMBRES
DE TERRES DE METAMORPHOSES

« Entreprendre sans détruire »
Usine fabriquant d’enveloppe, engagée dans une transition
écolonomique depuis 25 ans. A l’occasion de cette transition, des
activités ont été créées dont un bureau conseil qui accompagne
entreprises et territoires dans la transition et un centre de
formation sur le sujet de la RSE.

« Relier pour transformer »
Startup digitale de l’Economie Sociale et Solidaire, mia (map in
action) conçoit des expériences collectives et des outils digitaux
collaboratifs pour accélérer les transitions. Les écosystèmes
d'acteurs agissent alors comme accélérateurs et catalyseur de la
transformation.

« Réussir ensemble la Transformation Collaborative 
des organisations et des territoires »
In Principo développe l’intelligence collective vivante et
continue des organisations et des territoires pour leur permettre
d’être pleinement acteurs de la transition. Par les dynamiques
collaboratives, nous accompagnons et formons individus et
collectifs à améliorer vitalité, impact et performance, au cœur de
leur écosystème.



Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant

LES MEMBRES
DE TERRES DE METAMORPHOSES

« un tiers-lieu d’innovation 
et d’expérimentation ouvert sur son territoire. »
L’Hermitage est un laboratoire rural, un espace hybride
développant de multiples activités sur un domaine offrant de
nombreuses possibilités. L’Hermitage, c’est un lieu, un collectif
et une démarche : un tiers-lieu d’innovation et
d’expérimentation ouvert sur son territoire. Le domaine s’étend
sur 30 hectares avec : 21 ha de forêt, 2 ha de zone maraîchère
avec 2.500 m² de bâtiments (6 chalets, 1 manoir, 3 maisons
forestières, 1.000 m² de bureaux, salles et ateliers). Sur un même
lieu ou sur un réseau de lieux, le collectif promeut le “faire
ensemble”. Il a à cœur de réunir, faire coopérer et renforcer les
personnes et organisations engagées dans la vie du territoire.

L'Union professionnelle du génie écologique (UPGE) est la
fédération française des entreprises de génie écologique. Créée
en 2008 par les entreprises, elle se donne comme objectif de
structurer la jeune filière du génie écologique. Elle a été
soutenue dans son développement par le ministère de l'Écologie
et est reconnue depuis 2012 comme l'interlocuteur privilégié de
la filière économique du génie écologique.



Ecosystème de la Transition 
centré sur le vivant

Fier de participer à ECOPOSS 
la première biennale des Futurs Souhaitables

Partenaire



21

Le futur s’écrit aujourd’hui
avec et pour le vivant !

Terres de Métamorphoses : 
Contactez Jean-Pierre Aubert
06 07 32 24 90
jpaubert78@gmail.com

www.inprincipo.com https://ouvert.eu www.genie-ecologique.fr

www.hermitagelelab.com www.mapinaction.com

www.terresdemetamorphoses.org

http://www.terresdemetamorphoses.org/


Le futur s’écrit aujourd’hui avec et pour le vivant !

Retrouvez-nous au RIZOMM
Salles : RZ107B et RZ104B

www.terresdemetamorphoses.org

http://www.terresdemetamorphoses.org/

