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FACE AUX CRISES SUCCESSIVES

L’URGENCE DE RÉINVENTER LE

MONDE

Régénerer nos ecosystèmes 

naturels et humains

Le contexte



Modèle économique qui répond aux enjeux environnementaux 
et sociaux 
(changement climatique, raréfaction des ressources naturelles, appauvrissement des sols, etc. ) 
en créant plus de valeurs qu’il n’en détruit

DURABILITE FORTE:
Régénération des moyens étant donné que les dégâts causés 
par le modèle actuel ne permettent plus de n’être que durable 
et de ne se contenter que de minimiser notre impact 
environnemental et sociétal en le ramenant à zéro

Economie régénérative



HUMAN 
BEING

Régénération de l’humain

Nature 
humaine

Gouvernance 
participative et 

inclusive

Devoirs

Droits

Biodiversité

Caractère 
évolutif

COMPANY
CULTURE

Régénération de l’  
organisation

Missions 
Valeurs Impacts

Survie 
Prospérité

Intégration 
Parties 

prenantes

NATURAL 
ECOSYSTEM
Régénération de la 

biosphère

Economie 
circulaire

Matériaux 
Régénératifs

Formes 
intelligentes

Pensée 
écosystèmique
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Pour réinventer

Doughnut Economy



Pourquoi des jeunes bénévoles? 



Ce que nous 
faisons pour les 
entreprises

Susciter le saut

Vidéo impactante  
Escape Game 

Fresques

Questionner & 
identifier

Scan + index régénératif

Agir & év(a/o)luer

Comité de régénération 



Comité régénératif



En résumé

Scan Zoom 
régénératif

Regenerative 
Roadmap + 

« Objectifs d’impact »

Comité de 
régénération *4

Rapport 
d’impact



Ce que nous 
faisons Pour les 
jeunes ?



Expérience unique

Parcours de 
formation bases 

Lobbying
Parcours de 

formation Comité
Comité de 

régénération

Information (MOOC)
3 dimension de 

l’économie 
régénérative 
Certificat

4h (en soirée)

Du Juskü scan aux
Comités de 

régénération
24h/an

Formation (MOOC)
Gestion d’entreprise 

pour les nuls 
Certificat

5h (en soirée)

Intervenir sur le saut 
Questionner

Nouveau récit
Challenger



Paola Adurno – Vita Hacktiva



• Crise Professionnelle/identitaire plus fréquent et plus tôt

• Volonté de s’orienter/former… Mais vers quoi ?

Enjeu personnel // Enjeu professionnel ➔ tourner vers l’avenir

Et la formation dans tout ça ?



NOS CLIENTS PARTENAIRES


