L’association Complex’Cité à le plaisir de vous proposer de participer à la septième journée
de l'Université Intégrale.
ECOVIE, ECOVILLE, ECOVILLAGE
Samedi 23 Janvier 2010
Forum 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris de 8h30 à 17h30.
en collaboration avec le Club de Budapest, Fondaterra et le soutien de l'AFSCET
Dimanche 24 Janvier 2010 "Visionair's Open Space" Gratuit
Journée conçue par Michel Saloff-Coste, avec Esther Dubois. co-animée avec Carine
Dartiguepeyrou et Bruno Marion, organisée avec la participation d'André Copin, Bénédicte
Fumey, Charlotte de Silguy, membres du comité exécutif du Club de Budapest.
Nous sommes dans une période de transformation économique, sociale et écologique.
Il devient important de développer des solutions pour survivre à court terme sans négliger de
construire un futur durable et d'investir sur le long terme.
Comment développer en ville et à la campagne un art de vivre écologique ?
Comment imaginer une nouvelle socialité inclusive et reliée qui soit porteuse de
sens ?
Comment associer développement personnel et transformation sociale ?
Comment agir à toutes les échelles territoriales de la plus grande à la plus petite
proximité?
Cette journée nous donnera des clés pour impulser le changement de manière active :
créative, concrète et enthousiaste !
Les différentes interventions et nos échanges seront l'occasion de réfléchir et d'expérimenter
ensemble la façon dont nous pouvons utiliser la pensée intégrale aux niveaux individuel et
collectif pour une transformation intérieure et extérieure de nos cadres de références.
L’objectif de la journée est de cristalliser un groupe de recherche d’action
pluridisciplinaire qui approfondira cette thématique dans les années avenir et
organisera un forum chaque année.
Merci de consulter les vidéos et documents concernant les journées précédentes. Nous
vous invitons à vous documenter sur les auteurs/contributeurs afin de participer à la journée
avec pertinence.
Blog de l'Université Intégrale : http://www.universite-integrale.org

Programme de la journée
8h30 – 09h00
9h00– 10h00

Accueil
Carine Dartiguepeyrou, Michel Saloff Coste, Bruno Marion et Esther

Dubois : Introduction à l'université intégrale et à la journée. Eclairages prospectifs à partir
de l'approche intégrale et systémique Atelier de préparation à la journée.
10h00 – 10h30

Bénédicte Fumey : Les bases de l'Ecovie et le Capitalisme Naturel.

10h30 – 11h 00 Justine Caulliez et Etienne Avronsart
Pause Micro exercice de respiration intégral et musique
11h00 – 11h45 Esther Dubois et Marie Francoise Guyonaud: Ecoville
Les recherches actions de Fondaterra, Complex'cité et l'Afscet
Pierre Dommergue le projet eco citoyen Paris Rives Gauche
11h45 –12h15

Michel Saloff Coste : Eco-villages, présentation des recherches

internationales du Global Eco-village Network "GEN"

12h00- 14h00

Déjeuner biodynamique.

14h00-15h00

Atelier de cartographie des expertises et talents du groupe, élaboration

d'un schéma d'approfondissement terrain sur le sujet et fabrique des recherches actions
nécessaires : voyages, mises en situations, etc. Notre objectif est de cristalliser un groupe
de recherche action pluridisciplinaire qui approfondira cette thématique dans les années
avenir et organisera un forum chaque année.
15h00 – 15h30

Justine Caulliez et Etienne Avronsart

Pause Micro exercice de respiration intégral et musique
15h30 – 16h00 Véronique Bouthegourd : la dynamique territoriale et l’innovation
ascendante
16h00 – 16h30

Brian Van Der Horst : Les références sur le sujet dans le contexte anglo-

saxon .
16H30 - 17h00
17h00 – 17h30

Forum : partages des initiatives et actualités
Conclusion Débriefing Evaluation

Nous vous proposons de nous retrouver le lendemain, dimanche de 10h à 17H, pour un
"open space" afin de poursuivre les échanges de manière conviviale sur des cas concrets
avec apport de témoignages d’actions sur le territoire Français à 14 rue des Carmes 75005
Paris Tel+33(0)142611515 www.visionairsgallery.com Située à proximité du Panthéon,
Visionairs Gallery est une toute nouvelle galerie d'art contemporain. Visionairs Gallery est
synonyme d'accueil chaleureux et d'intimité. Le lieu surprend, les artistes étonnent. Nous
vous invitons à vous munir d'un coussin.
Renseignements pratiques
Lieu et horaires :
23 janvier 2010 de 9h00 à 17h30 – Accueil dès 8h30
Au Forum 104 - 104 rue de Vaugirard – 75006 Paris – Métro : Montparnasse, Duroc ou
Saint-Placide
Tarifs : Particuliers : 150 € (100 € pour une inscription avant le 8 Janvier 2010)
Entreprises : 500 € (300 € pour une inscription avant le 8 Janvier 2010)
Ce montant inclut le déjeuner.
Des prix préférentiels sont envisageables pour les étudiants et toutes personnes qui ne
pourraient pas payer les sommes indiquées. Pour tout renseignement à ce sujet, merci de
prendre contact avec nous : universite.integrale@gmail.com. Les recettes des journées
servent à couvrir les frais (réservations de salle, nourriture, coûts d’organisation etc.)
Pour vous inscrire :
Envoyez votre règlement par chèque, à l'ordre du "Club de Budapest", accompagné de vos
noms, adresse mail et coordonnées postales, à l'adresse suivante : André COPIN, 51 bis
Avenue des Boulards 45500 GIEN
En parallèle, envoyez un mail de confirmation d'inscription avec votre courte biographie et
motivations (15 lignes max) avec une photo à : universite.integrale@gmail.com afin d'être
référencé(e) sur le blog de l'Université Intégrale : http://www.universite-integrale.org

Bien cordialement, Le Club de Budapest France.
contact@clubdebudapest.org
http://clubdebudapest.org

