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..La lettre d'informations Terre&Mer..
Bonjour,
C’est avec un plaisir non dissimulé que Terre&Mer vous propose un tour d’horizon de ses actualités.

Au menu
L'agenda printanier de l'Université Terre&Mer
Découvrir l'Université Terre&Mer: ses missions
agrémentées de ses 1er succès
Venir à la rencontre de Terre&Mer
Interventions remarquées au Parlement Européen et au
Crédit Mutuel

Le printemps de l'Université Terre&Mer
bourgeonne dans vos agendas !
Leadership&Surf
3-4 Juin 2015, Quiberon
Formation innovante
Profitez d'une expérience
d'apprentissage managériale
et sportive unique!
Une expérience d’apprentissage riche, humaine et vivifiante !
Axée sur les liens entre le surf et le leadership, cette formation est spécialement conçue pour
développer des idées puissantes applicables aux pratiques et dynamiques complexes de la vie
organisationnelle.
En immersion, les participants combineront des séances de surf avec le développement de
compétences distillé par Ken OTTER* (Californie, USA). L’Ecole Nationale de Voile et des Sports
Nautiques accueille l’évènement sur son site exceptionnel de Quiberon (instructeurs expérimentés).
+ Vous souhaitez réserver une place ou manifester votre intérêt : merci de cliquer ici
+ Vous avez une question, Terre&Mer vous invite à nous contacter: merci de cliquer ici
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*Ken OTTER
Ken OTTER, Directeur de la chaire Leadership
coopératif à Saint Catherine (Californie, USA),
est formateur, entraîneur, consultant expert dans
le développement humain et organisationnel (30
ans d’expérience USA et international) et de
surcroît surfer passionné...
+ Pour mieux connaître Ken OTTER: merci de
cliquer ici

2ème édition des journées de l'économie locale
19 mai, Quiberon
Une journée sur la thématique de l’économie Locale est programmée pour le 19 mai 2015 ; elle
s’adresse aux entreprises et collectivités bretonnes et s’inscrit dans la continuité de la 1ère édition
en partenariat avec Breizh Cluster (21 octobre 2014, Quiberon). Le programme définitif est en cours
d’élaboration.
+ Si vous êtes intéréssés par cette journée d'échanges, merci de nous contacter en cliquant ici

///Ateliers BiGoud*///
Découvrez, Expérimentez,
Partagez
Les ateliers participatifs « Bi Goud »
nouvellement initiés par l’Université Terre&Mer
poursuivent leur belle aventure.
Les premiers ateliers proposent de s’initier à la
permaculture et sont animés par Cyril Dennery
avec une "participation en conscience".

« C e s e space s d'appre ntissage s
"e ntre no us" o nt vo catio n à
to uche r to us le s do m aine s de la
Transitio n"...»
Cyril Dennery, animateur ateliers BiGoud

Prochain atelier Bi Goud, Dimanche 19 avril,
Quiberon
"Créer une butte sandwich, bio-indication, régénération du
sol"
Venez- vous initier à la Permaculture avec Cyril Dennery!
+ En savoir + sur le programme merci de cliquer ici
Pour contacter directement Cyril Dennery:
06 38 05 18 50 06
http://cyrildennery.com/
Retrouvez les Ateliers BiGoud* sur Facebook: à "liker" et partager sans modération!
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Formations et rencontres à noter dès aujourd’hui !
Pays d'Auray (56), 2ème semestre 2015
25 au 27 Août: Rencontres “Regenesis” : approche systémique appliquée à l’urbanisme et à
l’aménagement (Béatrice Benne, San Francisco, USA)
Novembre 2015: Formation “Deep écologie”: l'écologie profonde propose de positionner la
nature au centre des préoccupations (biocentrisme) et non comme un objet "consommé" par
l'homme ( anthropocentrisme). La formation nous amènera à changer de comportements.
Automne 2015: 2 jours de Formation "UNIC": Théorie U et modèle CANVAS, des approches
complémentaires. Des projets en phase d'émergence ? Vous avez besoin de faire le point ?
(Jérôme Lavens, Innolligence, France)
7-11 Décembre: Formation à une pédagogie exceptionnelle d'efficacité : la suggestopédie
(Lonny Gold, Canada)
Début 2016: Formation à la « Sociocratie » (Sociogest, Canada)
+ Pour découvrir le programme de formation de l'Université Terre&Mer, merci de cliquer ici
+ Vous avez une question, Terre&Mer vous invite à nous contacter: merci de cliquer ici

Venez à la rencontre de Terre&Mer
L’Université Terre&Mer au salon des « Eco territoriales
»
Vannes, le 28 et 29 avril
L'Université Terre&Mer vous donne RDV sur son stand à l'occasion d'un salon de référence
régionale pour la prise en compte du développement durable dans les politiques des collectivités. Le
thème de 7è édition sera « TRANSITIONS ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE : 5 ANS POUR AGIR
CONCRETEMENT ».
+ Découvrez le programme du salon en cliquant ici
+ Vous souhaitez obtenir une invitation pour rencontrer Terre&Mer, merci de cliquer ici pour nous
transmettre votre demande
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La Ville Danse! un projet d’ « art social » en Bretagne
Pays d'Auray le 13 et 14 juin 2015
Une première en France, après San Francisco et Edimbourg !
Un « parcours en mouvement » sur le territoire Auray Quiberon Terre Atlantique & Ville d’Auray aura lieu
les 13 & 14 juin 2015. Cette proposition citoyenne artistique unique en France, est portée par la
Compagnie Alluna en partenariat avec Terre & Mer et Tamalpa France sur une proposition de Marie
Motais* (Danseuse Chorégraphe, Co-fondatrice de Terre&Mer) inspirée du concept original CityDance ®
d’Anna Halprin (Danseuse, Chorégraphe pionnière, USA)..
+ Vous souhaitez en savoir plus sur "La Ville Danse!" et découvrir la compagnie Alluna, merci de
cliquer ici
*Marie Motais, Co-fondatrice de Terre&Mer est Danseuse, Chorégraphe, Fondatrice de la compagnie
Alluna et Co directrice de Tamalpa France qui propose notament le premier niveau de la formation au
Tamalpa Life Art process®...
+ Vous souhaitez découvrir le parcours unique de Marie Motais, merci de cliquer ici
+ Vous souhaitez mieux Connaître l'incroyable Anna Halprin et Tamalpa, merci de cliquer ici

Découvrir l'Université Terre&Mer
Un espace pluridisciplinaire
pour la Transition

Un ancrage local et des
rencontres
L’Université Terre&Mer née au printemps 2014,
est maintenant physiquement installée sur le
Pays d’Auray en Bretagne Sud (entre Lorient et
Vannes). Elle œuvre à développer des réseaux et
expérimenter des projets « vivants », à l’image
d’un écosystème local .

« D e puis ce tte é clo sio n, le s
é vè ne m e nts e t re nco ntre s o nt
é té riche s e t no m bre ux , parfo is
pre sque "m agique s"...»
Anne Monmousseau,
Terre&Mer

Co-fondatrice

de

+ Découvrez l’Université Terre&Mer en cliquant
ici

L’Université Terre&Mer incarne la dynamique «
Terre&Mer » (approche globale systémique) pour
accompagner et nourrir la Transition sociétale en
cours ; elle aime à se définir comme un espace
dédié à :
Transmettre du savoir, savoir faire et
savoir être
Expérimenter
Faire émerger et nourrir des liens sur
les territoires
Dans l’esprit de transversalité porté par
Terre&Mer, les champs d’implications de
l'Université
sont
pluridisciplinaires
et
complémentaires.

Pour découvrir le site web de Terre&Mer;, merci de cliquer ici
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Retour sur les actions Terre&Mer
Fière de ses débuts prometteurs, l'Université continue sur la lancée de ses premiers succès!

Animation du collectif "Ramène ta graine", déjà 4 éditions
Co-animation du collectif Alternatiba Pays d'Auray.
Ateliers « les sociocrates en herbes » : pratique régulière de la « Sociocratie »
Formation « Découvrir la Sociocratie », Sociogest, octobre 2014 et janvier 2015
Conférence et atelier « Comprendre l’argent », P. Leconte, UCEF, 13-14 mars 2015
Formation « Faire ensemble », Université Du Nous, 20 au 22 mars 2015
+ Pour découvrir le programme des actions de l'Université Terre&Mer, merci de cliquer ici

Terre et Mer en visite: des
interventions remarquées
Terre&Mer présente sur "Les
European Cluster Days" au
Parlement Européen de
Strasbourg"(18-19 mars)

Terre&Mer intervient auprès
d'une Direction Régionale du
Crédit Mutuel

Lors de cet évènement international riche en
échanges au Parlement Européen, Terre&Mer
est notament intervenu sur une table ronde
"Innovation sociale et durable" lors de laquelle
elle a su promouvoir une vision systémique de la
coopération territoriale...

Terre&Mer est intervenu en tant que "projet
inspirant" auprès de 120 Présidents de caisses
du Crédit Mutuelà l'occasion d'une matinée de
tables rondes consacrée entre autre au
nouveaux modes de Gouvernance...

Pour accéder au dossier de presse des
European Cluster Days, merci de cliquer ici

«Te rre & M e r vo us re m e rcie de vo tre pré cie use atte ntio n, à bie ntô t!»
Vous avez une question ou une demande particulière?
N'hésitez pas à nous contacter via notre site web en cliquant ici
contact@terre-et-mer.eu
Anne Monmousseau, Co-fondatrice
06 84 11 15 70
Nous vous invitons à suivre, relayer et partager l'aventure Terre&Mer sur les réseaux sociaux.

Mailjet.com
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