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programme 2022/2023

26 JANVIER
après-midi
en visio

La sobriété énergétique appliquée
aux lieux et événements culturels
Pascal Lenormand, Incub'

27 MARS
journée
à Toulouse

Le numérique, problème ou solution ?
Jean-Lou Fourquet, Homo Conscientus

14 FÉVRIER
journée
à Montpellier

Comment mobiliser ses équipes et ses
partenaires sur la transition ?
Paul Heddi, La Volte

9 & 10 MARS
journées
à Toulouse

Vers une approche éco-responsable
de la direction technique
Samuel Brouillet, Zebulon Régie

17 AVRIL
après-midi
à Toulouse

Prendre en compte la biodiversité
sur le site de son événement
Julien Vergne, ANA-CEN Ariège

Lien d'inscription
La grille tarifaire est détaillée en dernière page.

https://www.helloasso.com/associations/elemen-terre/evenements/inscription-aux-ateliers-thematiques
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La sobriété énergétique
appliquée aux lieux et

événements culturels
avec Pascal Lenormand

 
En 2021, Pascal Lenormand publiait avec

négaWatt et le RIM les résultats d'un travail de
fond sur la performance énergétique des salles de
musiques actuelles. Ses constats sont frappants et

illustrent l'intérêt d'une approche "terrain" par le
design énergétique, prenant en considération

l'humain et les usages réels.
 

Dans une conférence en ligne, l'énergéticien nous
dévoilera les secrets de la sobriété énergétique

appliquée aux lieux et événements culturels,
et vous pourrez lui poser toutes vos questions.

de 14h à 16h
conférence

en visio

https://www.incub.net/article-design-energetique/design-energetique-musiques-actuelles/
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Comment mobiliser ses
équipes et ses partenaires sur

la transition écologique ?
avec Paul Heddi

 
Sans prétendre apporter des réponses universelles,

Paul Heddi nous propose de cheminer ensemble
autour de la question de la mobilisation. Quels sont

les freins humains et relationnels au changement ?
Comment embarquer tout le monde dans une

dynamique de transition écologique ?
 

Membre du collectif d'éducation populaire
La Volte, engagé dans des mouvements pour la

justice écologique et sociale, Paul Heddi agit
en facilitateur pour des groupes d'humains

porteurs de projets à impact positif.

de 9h30 à 17h30
atelier participatif

en présentiel à Montpellier

https://collectif-lavolte.org/
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Vers une approche
éco-responsable de la

direction technique
avec Samuel Brouillet

 
Fondateur du bureau d'études Zebulon Régie,

Samuel Brouillet a contribué à la conceptualisation
d'une nouvelle approche de la direction technique,

pensée sous le prisme de l'éco-responsabilité.
 

L'expert nantais guide les professionnel·le·s du
spectacle et de l'événement vers des pratiques

professionnelles plus vertueuses, en s'appuyant sur
les principes de développement durable et sur

son expérience de pilotage de projets de grande
envergure (Dub Camp Festival, Débord de Loire,
Lucia etc.). Un rendez-vous à ne pas manquer !

de 9h30 à 17h30
formation

en présentiel à Toulouse

https://www.zebulonregie.fr/
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Le numérique,
problème ou solution ?
avec Jean-Lou Fourquet

 
Est-ce que le numérique est collectivement

efficace ? Individuellement intéressant ?
Comment participer à son amélioration

et bien vivre son omniprésence ?
 

De son coût énergétique et environnemental à sa
place dans nos sociétés, nous inspecterons le
numérique sous toutes ses coutures. Pour nous

accompagner dans cette analyse, un intervenant
aux multiples casquettes : Jean-Lou Fourquet est

chroniqueur pour Arrêt sur Images, mais aussi
formateur, conférencier (Homo Conscientus) et

bloggueur assidu (Avant le café et Après la bière). 

de 9h30 à 17h30
atelier participatif

en présentiel à Toulouse

https://www.arretsurimages.net/
https://homoconscientus.fr/
https://avantlecafe.fr/
http://apreslabiere.fr/
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Prendre en compte la
biodiversité sur le site

de son événement
avec Julien Vergne

 
Souvent vécue comme une contrainte par les

organisateur·rice·s d'événements, la prise en
compte de la biodiversité peut devenir un

véritable atout dans la mise en valeur de son site
d'implantation et de son engagement

en faveur de l'environnement.
 

Julien Vergne est médiateur scientifique pour
l'ANA - Conservatoire d'espaces naturels Ariège,

labellisé CPIE, qui se consacre à l’étude de la
biodiversité, des milieux naturels, de la faune et de
la flore et aux relations qui lient humains et nature.

de 14h à 17h
atelier participatif

en présentiel à Toulouse

https://ariegenature.fr/


à propos
Chaque année, Elémen'terre propose aux

organisateur·rice·s d'événements et structures
culturelles une série d'ateliers thématiques animés par

des expert·e·s. Ces temps participatifs sont autant
d'opportunités d'approfondir des sujets spécifiques

et de progresser dans sa démarche éco-responsable.

grille tarifaire*

type d'atelier adhérent non-adhérent

1/2 journée en visio

1/2 journée en présence

1 journée en présence

10€

30€

60€

15€

40€

70€

*des tarifs adaptés peuvent être envisagés selon votre situation,
contactez-nous.

contact
Marion Ser

Chargée de mission Accompagnement
accompagnement@elemen-terre.org

05 62 75 51 94

Lien d'inscription

mailto:accompagnement@elemen-terre.org
https://www.helloasso.com/associations/elemen-terre/evenements/inscription-aux-ateliers-thematiques

