


Qui sommes-nous ? 
La Fabrique des Possibles est un lieu de transformation des organisations et des 

individus, né de la rencontre d’individus souhaitant proposer une mise en mouvement 
globale replaçant le vivant au centre de nos stratégies et nos modèles de 

développement sur la voie d’une économie régénérative.
 

Nous avons pour ambition de permettre aux organisations et à leurs 
différentes parties prenantes de construire un avenir plus désirable et résilient 

en mettant en œuvre des modèles basés sur la vitalité et la pluralité.
 

Par le biais de formations, d’accompagnements, de temps d’inspiration, 
d’expérimentations ou d’ateliers thématiques, qui allient apports conceptuels et partage 

d’expériences de porteurs de projets implantés sur le territoire local autour des 
thématiques de transition, nous souhaitons inviter les organisations et les individus 

à élargir leur champ des possibles.



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

Noam Chomsky
Comprendre le pouvoir - 2005



Nos champs d’interventions

Management 
responsable

Nouvelles approches 
comptables

Biodiversité

Egalité professionnelle

Organisation du travail

Raison d’être

Intelligence collective 

Rapport au vivant

Répartition de la valeur

Sobriété numérique

Gouvernance 
partagéeImpact 

environnemental 
Et empreinte carbone 



Une 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. 

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



→ Définir le futur souhaitable de
    l’entreprise en intégrant les points de

   vue des parties prenantes
Vision et raison d’être

→ Mesurer et comprendre les 
impacts de son activité 

Empreinte & Fresque
→ Devenir une entreprise 
régénérative

→ Éco-concevoir 
ses projets, produits 
et services

Le U…
→ Prendre conscience des enjeux de 

transition écologique et sociale
Inspiration & sensibilisation

→ Identifier les pistes de 
régénération 

Stratégie d’impact



Inspiration & Sensibilisation

Pourquoi le faire ? Comment le faire ? 

Créer une réelle 
conscience écologique 

chez vos salariés 

Mobiliser les salariés vers 
un but commun 



Permettre de connaître l’état actuel de la 
situation

Se fixer des objectifs en adéquation 
avec ses problématiques

Évaluer l’impact d’un changement 

Pouvoir suivre sa progression et 
l’améliorer au fur et à mesure

Empreinte & Fresque

Pourquoi le faire ? Comment le faire ? 
Bilan carbone, bilan 

biodiversité, auto-diagnostic, 
diagnostic guidé…

Fresque de l'Entreprise 
Régénérative

adaptée à votre organisation car elle est 
construite sur mesure pour VOUS



Dessiner le futur que vous souhaitez 
voir émerger 

Écrire le récit de l’aventure collective 
que vous souhaitez vivre

Identifier la raison d’être de votre 
organisation
 

Vision et raison d’être

Pourquoi le faire ? Comment le faire ? 

Ateliers de prospective, ateliers d’idéation,…

Intégrer les enjeux d’impact dans 
votre pilotage stratégique

Impliquer vos collaborateurs aux 
différents niveaux de l’entreprise

Inclure vos parties prenantes, 
vous enrichir de leurs apports



Établir sa trajectoire vers l’économie régénérative

Déterminer quelles actions vont avoir le plus 
d’impact

Amorcer un processus d’innovation sociétale et/ou 
environnementale

Stratégie d’impact

Pourquoi le faire ? 



ACCOMPAGNEMENT & 
CONSEIL

Formats d'intervention

Au sein de votre organisation 
OU

Dans un tiers lieu 

FORMATIONS 
(présentiel ou distanciel)

ATELIERS & SÉMINAIRES 



Le lieu conçu pour accueillir vos événements
dans un écrin de verdure & de calme

Le cadre idéal pour travailler & networker

séminaires, projections, retraites, traiteurs

bureaux, co-working, events & communautés, résidence 
d'équipe

Un cadre unique verdoyant au 
cœur de Montpellier 

The Island - Tiers lieu surprenant

L'endroit rêvé pour se détendre & prendre
soin de soi
yoga, méditation, shiatsu, spirit, chill, massage, jardins & 
terrasses



Satish 
Kumar

“Être, c’est appartenir à un
immense réseau de relations. 
Et ce réseau ne se limite pas
seulement à l’espèce humaine: 
il englobe toutes les formes de
Vie”



Ils sont acteurs au sein du projet
Christophe PHAM

Numérique 
responsable-

InfoGreen Factory

Simon COSSUS
Modèle énergétique -

ENERCOOP LR

Thierry ARNE
Coach, formateur en 

management
Walter BOUVAIS

Economie régénérative-
Open Lande

Guillaume PAKULA et 
Clément REYNAUD

Bilan carbone - 
Projet Celsius

Mathieu JAHNICH
Communication 

responsable-
MJ Conseil

Corinne DOS SANTOS
Climat et biodiversité-

Walora
Manuel BRUNET
Environnement et 

coopération- 
Arcadie 

Dorothée CAUVY
Coach, formatrice 

gouvernance partagée, 
1er lien Jardiniers du Nous 

Florent DUCHENE
Modèles régénératifs-
Les Grands Espaces  

Amélie Quintana
Stratégie RSE-

Sustain  

Et plein d'autres à venir...

Sophie FRANCON
Architecte de la 

performance durable-
Organic physisEdouard ROWLANDSON

Management et 
coopération-

Sportif professionnel 

Emmanuel DELRIEU
Eco-psychologue  



Ils nous ont déjà fait confiance...

et bien d'autres....



Nos engagements et certifications

La Fabrique des Possibles 
est membre de la 

Communauté Open 
Lande pour « Réparer la 
Terre » et du mouvement 

Impact France

La Fabrique des Possibles a 
obtenu la certification 

Qualiopi pour ses actions de 
formation



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 positifsPatteBlanche, 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 coeur de leurs activités. 

 
"Nous soutenons avec joie et entrain l'émergence de la 

Fabrique des Possibles, un projet nécessaire pour 
favoriser l'émergence d'une société plus résiliante, sobre 

et équilibré avec son environnement" 
 

David COSTE, co fondateur 

"C'est un plaisir d’accueillir les formations de la 
Fabrique des Possibles au sein du tier lieu The 

Island à Montpellier. Ayant beaucoup de retour 
concernant des clients et des résidents sur leurs 

besoin de pouvoir faire des formations en 
présentiel pour retrouver le partage et l'échange 

humain. Je ne me fais aucun soucis sur la réussite 
de la Fabrique des Possibles"

 
Arthur MILLERY, gérant du lieu 



“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 

N° Déclaration d’activité : 76341092934 auprès du Préfet 
de l’Hérault

mailto:Adrien@lafabriquedespossibles.org

