


La Fabrique des Possibles
Dessiner un monde désirable et résilient en transformant les organisations 

Un autre monde est possible. 

Le 22 Août 2020, l’Humanité a dépensé l’ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Autrement dit, 
nous passons les 4 derniers mois de l’année à crédit vis-à-vis de la Terre. Et année après année, ce jour ne cesse 
d’avancer(1). Ou que l’on regarde, les chiffres nous montrent qu’il devient urgent de proposer un autre monde.

● 5% des Français détiennent un tiers du patrimoine brut de l’ensemble des ménages (1% en détient 16%...) (2)
● En France, moins de 10% des salariés se déclarent engagés dans leur travail. (3)
● En France, seul 0,6% des eaux usées sont réutilisées (contre 80% en Israël) (4)

Face à ces différents constats, nous avons la conviction qu’il est urgent de réviser nos modes de fonctionnement collectifs 
et individuels. Nombreuses solutions existent déjà dans les territoires et organisations, représentant autant de possibles 
pour un “faire autrement” et dessiner un monde désirable et résilient. 
La diffusion de ces autres possibles et le partage de savoirs sont clés pour nous faire basculer dans ce Monde d’Après. 
Nous croyons en un modèle d’éducation holistique qui réconcilie la tête, le coeur et les mains de chaque individu. 
Et nous pensons qu’il est urgent de réapprendre à apprendre pour pouvoir s’adapter. 



“La véritable 
éducation consiste 
à pousser les gens 
à penser par 
eux-mêmes”

Noam Chomsky
Comprendre le pouvoir - 2005



Ce qui nous fait avancer
(Nos valeurs/ Nos convictions/ Nos croyances) 

Nous avons Espoir en la construction d’un monde différent et plus résilient grâce à des actions basées sur l’intelligence collective. 

A travers l’Exploration, nous souhaitons permettre à chacun et aux organisations de voir les autres possibles.

Pour nous le changement passe avant tout par l’Action, quelle que soit l’échelle de mise en oeuvre. 

Nous croyons au développement de notre Créativité pour permettre l’éclosion d’un autre monde. 

Chacun et chaque organisation, à son niveau et son échelle, a la capacité d’être dans l’Incarnation de ses propres croyances et idéaux. 

Si nous ne changeons rien, rien ne change



Qu’est ce que la Fabrique des Possibles ?

Et des intervenants et 
formateurs inspirants 

dans leur différents domaines 
d’expertise et reconnus pour 

leur action en faveur d’un 
monde plus responsable

Des formations en 
inter-entreprises selon 3 

modèles

alliant présence physique et outils 
numériques pour permettre au plus 
grand nombre de trouver ce qu’ils 

recherchent : un format long et 
global sur 12 jours, des formats 

thématiques sur 5 jours ou bien des 
formats découvertes à la journée

Au sein d’un lieu engagé 
et créatif

The Island Montpellier, 
regroupant un écosystème 

d’entrepreneurs sociaux dans un 
environnement cocooning et 

verdoyant

Avec des porteurs de 
projets locaux engagés 

à l’échelle de leur 
territoire

dans des démarches de 
transformation et d’innovation 
au sein de leur organisation 

ou de leur territoire

Et des formations en intra sur-mesure selon vos besoins et vos souhaits 



Les objectifs
Pour les organisations et les individus

➢ Envisager de nouveaux modèles organisationnels

➢ Imaginer des nouveaux modèles économiques

➢ Développer une culture du faire ensemble et promouvoir la créativité 

➢ Apprendre à répartir le pouvoir et redistribuer la valeur 

➢ Insuffler une bascule au sein de vos organisations autour de l’humain, du sens et de la raison d’être

➢ (Ré)engager les Hommes au sein des organisations

➢ Occuper une posture managériale en phase avec son identité et respectueuse de la diversité

➢ Évoluer de manière plus respectueuse au sein de son éco-système

➢ Prendre conscience de son impact sur son environnement et de notre pouvoir de changement 



A qui nous nous adressons ? 
➢ Vous êtes en situation d’encadrement et/ou de responsabilités au sein de votre organisation et vous avez la 

volonté d’insuffler une dynamique viable et plus respectueuse de votre éco-système ou bien de remettre en 

question les pratiques actuelles

➢ Vous êtes amenés à gérer des projets de manière transversale et avez à coeur de positionner le vivant au 

centre de votre méthodologie de gestion de projet

➢ Vous accompagnez des organisations dans leurs réflexions et leurs évolutions et souhaitez inscrire vos 

accompagnements une démarche responsable et vertueuse

➢ Vous êtes simplement intéressés par ces sujets et souhaitez développer vos connaissances afin de vous 

inscrire dans une mise en mouvement vertueuse

Quel que soit votre profil, La Fabrique des Possibles vous proposera une formation vous 

invitant à remettre en cause vos certitudes pour construire de nouveaux possibles



Nos domaines d’intervention

Rapport au 
vivant et à la 

nature

Evolution des 
habitudes de 

consommation

Raison d’être

Nouvelles 
formes de 

comptabilité

Répartition 
de la valeur

Management

Mobilité

Gouvernance

Sobriété 
numérique

Egalité 
professionnelle

Intelligence 
collective



Une nouvelle approche pédagogique :
holistique, immersive et favorisant la créativité

Nous prônons un modèle d’apprentissage qui met en avant l’immersion et l’expérimentation.

Notre approche pédagogique est ainsi basée sur le mariage d’apports théoriques par le biais d’interventions d’experts 
reconnus dans leur domaine d’expertise et de retours d’expériences de porteurs de projets locaux, voire nationaux 

selon les thématiques. A cet effet, et pour proposer une expérience unique aux stagiaires, un partenariat est mis en place 
avec la société InExpeditions qui propose des visio-expéditions à la rencontre d’acteurs engagés dans leur éco-système à 

travers toute la France. 

La “tête” 

Apports 
théoriques et 
conceptuels

Le “coeur” 

Temps d’introspection et 
de développement 

personnel

Les “mains” 

Temps de mise en 
pratique et d’activités 

manuelles



The Island Montpellier
UN CADRE UNIQUE, COCOONING & VERDOYANT

AU CŒUR DE MONTPELLIER
THE ISLAND VOUS SURPRENDRA A COUP SÛR !

Que ce soit pour installer votre bureau, organiser un séminaire, faire une résidence avec votre équipe ou participer à 
un cours de yoga, The Island vous plongera dans un environnement naturel et zen favorisant la créativité, le bien-
être et les rencontres d’explorateurs d’un autre monde. The Island est un lieu de vie d’un genre nouveau 

LE CADRE IDÉAL POUR TRAVAILLER & NETWORKER
bureaux / co-working / events & communautés / résidence d’équipe

L’ENDROIT RÊVÉ POUR SE DÉTENDRE & PRENDRE SOIN DE SOI
yoga / médit / shiatsu / spirit  / chill / massage / jardins & terrasses

LE LIEU CONÇU POUR ACCUEILLIR VOS ÉVÉNEMENTS DANS UN ÉCRIN DE VERDURE & DE CALME
séminaires / projections / retraites / traiteurs



La Fabrique des Possibles est née de la rencontre de David Coste et Adrien Conty, celui-ci portant 
aujourd’hui le projet. 

Après plusieurs années au sein de cabinet de conseil en management et cabinet de recrutement, 
Adrien décide de se lancer dans l’entreprenariat en tant que consultant indépendant début 2020. 
Poussé par les évènements extérieurs et de nombreuses rencontres d’acteurs du changement au 
niveau local, il décide de créer la Fabrique des Possibles début 2021 pour mettre en lumière 
auprès des organisations les nombreuses “manières de faire” existantes et leur permettre de 
questionner leur mode de fonctionnement. 

La Fabrique des Possibles se veut aujourd’hui être ce lieu de rencontre et d’échanges qui 
permettra l’éclosion de nouvelles dynamiques et projets.  Elle regroupe aujourd’hui des acteurs de 
différents horizons afin de proposer des approches toujours plus variées lors des modules de 
formation.  

Nous sommes tous liés par cette conviction que l’éducation et la formation sont des moyens 
d’action fort pour engager les individus dans une démarche plus responsable et permettre un 
rééquilibrage au sein des différents collectifs, quel que soit leur taille, leur secteur d’activité ou 
encore leur histoire.

 

Qui sommes-nous ?  



Ils sont acteurs au sein du projet

Christophe PHAM 
InfoGreen Factory

Dorothée CAUVY
Coach, formatrice 

gouvernance partagée, 1er 
lien Jardiniers du Nous

Alexandre FERRINI
Réalisateur de films

Anna SALAUN
Simplon.co

Thierry ARNE
Coach, formateur en 

management

Anne-Lise VINCIGUERRA
Association La Petite

Simon COSSUS et 
Clarisse DULAC
ENERCOOP LR

Aurélien DELSOL
La Nef

Florent DUCHENE 
Les Grands Espaces

Elodie FOUJOLS
Konenga

Et plein d’autres à venir...

Manuel BRUNET
Arcadie

Sophie FRANCON
Architecte de la 

performance durable

Edouard ROWLANDSON
Sportif professionnel



Notre parrain

Depuis sa sortie de HEC, Tristan Lecomte parcourt le monde. 
De Davos à l’Amazonie, en passant par sa ferme thaïlandaise 
et les bureaux parisiens de Pur Projet, il est un témoin unique 
de l’évolution climatique et des déséquilibres engendrés par 

notre modèle économique. 

Ce grand écart quotidien entre multinationales, ONG, petits 
producteurs et chamanes, l’a amené à rechercher une voie 

réconciliatrice. 

Comment amener ces grandes entreprises vers un modèle 
soutenable? Comment redonner de l’autonomie aux petits 

producteurs? Comment amener les uns à soutenir les autres ? 
Comment nous réconcilier avec la Nature ? L’arbre serait-il le 

trait d’union vital de cette nouvelle équation ?

Tristan Lecomte
Fondateur Alter Eco et Pur Project



Ils sont à nos côtés au quotidien

Agence de communication RSE

Tiers-lieu en faveur des projets à 
impact positifs

PatteBlanche, société à mission, agence de conseil et de communication pionnière en France sur les questions de transformation positive et de 
responsabilité sociétale des entreprises, accompagne depuis plus de 13 ans les organisations dans l'intégration des principes de 
développement durable au cœur de leurs activités.

Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais convaincus que l'évolution des consciences et la transmission des savoirs est une des clés de 
réponse aux immenses défis de notre Monde. C'est pourquoi nous soutenons avec joie et entrain l'émergence de la Fabrique des Possibles. Un 
projet nécessaire pour accompagner les entreprises et individus à penser "en dehors de la boîte", acquérir des nouveaux savoirs et 
expérimenter le "monde d'après", pour favoriser l'émergence d'une société plus résiliente, sobre, et équilibrée avec son environnement.

Longue vie à La Fabrique des Possibles! David COSTE, co-fondateur

Je suis Arthur et je m’occupe de l’espace de coworking The Island à Montpellier, j’aurais le plaisir de pouvoir accueillir les formations de La 
Fabrique des possibles en 2021. 
Ayant beaucoup de retour concernant des clients ainsi que des résidents, sur leurs besoins de pouvoir faire des formations en présentiel et 
ainsi pouvoir interagir plus facilement et surtout retrouver l’échange humain si compliqué derrière un écran, je suis vraiment ravi qu’Adrien ait 
choisi notre espace.  

Je ne me fait absolument aucun souci sur la réussite de son projet et il a d’ailleurs tout mon soutien.

Arthur MILLERY, gérant



“Que vos choix 
reflètent vos 
espoirs et non 
vos peurs”

Nelson Mandela

La Fabrique des Possibles 

The Island, 19 Avenue de Toulouse 34070 Montpellier

06-85-01-38-19
Adrien@lafabriquedespossibles.org

www.lafabriquedespossibles.org 

mailto:Adrien@lafabriquedespossibles.org

