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FORMATION RÉALISANTE AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Vous sentez-vous interpellé·e face aux mauvaises nouvelles sur l’état du monde ? 
Aimeriez-vous approfondir votre compréhension des enjeux de notre époque ?

Vous interrogez-vous sur le sens à donner à l’écologie dans votre vie ?

Nous nous posons aussi ces questions ! Elles nous ont amenées à réunir nos 
spécialisations, les géosciences et la psychologie et à concevoir un parcours didactique et 
participatif pour imaginer ensemble de nouvelles formes de citoyenneté.

Nous proposons différents formats (voir au verso), chacun déroulé en trois temps:

Contenu

Public cible varié

I. ECO-SOUFFRANCES : PATHOLOGIE OU BON SENS?
Un point de départ pour reconnaître nos valeurs

II. LA TERRE, L’HISTOIRE ET NOUS
Comprendre notre société par une autre histoire géologique, énergétique et économique

III. FRESQUE DE LA RENAISSANCE ÉCOLOGIQUE
Qu’est-ce qu’une société riche ? Quels progrès pour habiter la Terre de manière solidaire ?

• Institutions de formation (gymnases, hautes écoles, écoles professionnelles...);
• Entreprises et/ou groupes (politiques, associations, formation continue...);
• Toute personne curieuse de mieux comprendre les enjeux écologiques et socio- 
économiques du 21e siècle et désireuse d’orienter sa vie pour un monde meilleur.



Inscriptions sur demande pour des groupes (entreprises, hautes écoles, classes,…)
Inscriptions individuelles par le site de l’Université Populaire Lyss-Bienne (les samedis)
Prochaines dates : www.le-bon-sens.ch/actuel

Formats proposés

Inscriptions - Contacts

CONFÉRENCE (1H30)
Nombre de participant·e·s illimité

Pour une introduction à la thématique - avec moments participatifs
Prix: CHF 400.- ou selon grille institutionnelle

COURS ATELIER DE 3 PÉRIODES
Pour une vingtaine de participant·e·s

Alternance entre apports théoriques, ateliers pratiques
et échanges en petits et grands groupes
Prix: 600.- ou selon grille institutionnelle

1 JOURNÉE DE FORMATION
De 9h à 16h avec possibilité de partager le repas de midi

De 10 à 20 participant·e·s avec alternance d’apports théoriques,
ateliers pratiques et échanges en petits et grands groupes

Prix: CHF 150.- par personne ou CHF 1’600.- pour un groupe. 

Organisation

Sophie Perdrix est
Dr en psychologie,
engagée pour la transforma-
tion intérieure vers des 
modes de vie pérennes.

Naomi Vouillamoz est
Dr en géophysique, passionnée 
par les questions de ressources 
minérales nécessaires à la 
“transition” énergétique.

www.le-bon-sens.ch www.eaposys.com/think/

Domiciliées à Bienne, notre cité d’accueil, nous partageons des spécialisations
complémentaires et pointues ainsi qu’une même conviction :

le monde de demain, nous le façonnons ensemble aujourd’hui    

sperdrix@le-bon-sens.ch +41 79 475 03 41
naomi.vouillamoz@eaposys.com +41 79 55 474 55


