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Avoir du courage et  
mettre du cœur à l’ouvrage.

“Frappe-toi le cœur, 
c’est là qu’est le génie”
Alfred de Musset

Apprendre en faisant, 
c’est le principe de 
la recherche-action. 
Initier l’Âge du Faire 
pour traverser les 
grandes mutations
à venir.

Pas d’Évolution
possible sans
mouvement.
Transporter les idées 
neuves en un lieu
où elles vont être
soutenues,
encouragées. 

Raviver la flamme 
de chaque territoire. 
Aucun changement 
n’est possible sans 
une bonne étoile qui 
donne la position ou 
la direction.

“Ah, les briseurs de 
rêves qui m’ont fait à 
tout jamais détester 
l’obéissance !”  
Barbara

Mettre la main à la pâte ou 
les mains dans le moteur, 
pour expérimenter et 
transformer 
les bonnes idées 
en productions 
concrètes,
passer du 
mental
au 
vécu.

Réhabiliter 
l’intelligence 
intuitive et le 
cerveau droit 
comme sources de 
connaissances et 
d’émergence d’une 
nouvelle Économie 
du vivant.

Offrir de nouveaux
services et de 
nouvelles méthodes 
de coopération pour 
répondre à des 
besoins et contextes 
en mutation rapide.

Oser réinventer 
les symboles et
bousculer les 
habitudes par 
la créativité et 
le mélange des 
genres.

Fabriquer du sens, 
mobiliser l’envie et les sens 
pour réveiller la vitalité 
des territoires.

Veiller à ce que la 
grande valeur offerte 

par chaque savoir-faire 
soit reconnue et 

partagée équitablement 
pour éviter l’hémorragie 

de talents sur les 
territoires.

Bien dormir ; 
la nuit porte

conseil. ☺Accepter de ne pas 
avoir réponse à tout. 

Quand il n’y a pas de 
solution… 

changer de regard !

Observer les cycles de vie 
des projets, laisser aux 
processus de changement, 
le temps de se vivre pour 
s’accomplir pleinement.

Manifester son 
enthousiasme.

Pouvoir être
heureux au travail 

parce que c’est bon 
pour la productivité 
comme pour la santé.

Respecter chacun 
dans sa discipline 
et son activité sans 
hiérarchiser pour 
révéler hommes, 
ressources et 
talents.

Chercher
à qualifier
plutôt que
quantifier.

L’usage 
donne
le sens.
Partir des 
usages 
pour créer  
les outils. 

Rechercher le geste 
juste pour amorcer 
les projets,
sans trop cadrer
ni trop assister.

Parcourir et 
reconnaître 

les territoires, s’ancrer
et s’ouvrir pour que

les expérimentations
deviennent 

réalisations.

Rassembler talents et savoirs 
transdisciplinaires pour apprendre à 
cuisiner ensemble des connaissances 
multiples et mieux faire face à la complexité.

Cultiver imagination et 
altérité pour concocter 
des recettes de 
développement 
pérennes et
respecteuses des 
identités comme 
de la diversité.

Prendre le 
risque de se 
tromper pour 
avancer. 

Privilégier savoir-faire  
et savoir-être pour 
contribuer à libérer 
l’homme plutôt 
qu’à l’augmenter.

Choisir 
donc 
savoir 
renoncer. 

Raconter l’histoire 
des hommes et des 
territoires pour
libérer la mémoire 
collective, permettre 
de passer de la 
répétition des crises 
à la transformation 
résiliente.

Cultiver 
la curiosité,

poser des questions,
écouter avant de savoir.
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