
Atelier de 8h50 à 9h50 - Osez par vos valeurs transformer votre
 entreprise pour transformer le monde !

Martin Breuvart
Lemahieu

Les différentes expériences de Martin ont forgé ses valeurs. Après 15 années engagées dans une entreprise
familiale dont cinq en Chine, sous la contrainte, il décide de quitter la structure ne sentant plus d’alignement
possible avec lui-même. Il cherche donc un nouveau projet entrepreneurial en phase avec ses valeurs.
Convaincu que le sens et l’impact positif pour ses collaborateurs, ses fournisseurs et ses clients est la clé, il
reprend, il y a deux ans, l’entreprise Lemahieu, à la mission claire et engagée : fabriquer des sous-vêtements
bons pour l’homme et l’environnement. Lemahieu veut permettre aux marques et enseignes de relocaliser
leur fabrication en France. Martin aura à coeur de partager son expérience de terrain et son engagement
d’entrepreneur.



Atelier de 8h50 à 11h10 - La Fresque du Climat : 
un serious game pour comprendre vraiment les enjeux climatiques

Cet atelier, animé par l’association « La Fresque du Climat », a déjà été pratiqué, avec succès, par plusieurs
équipes EDC depuis la fin 2019. Il permet, de façon ludique et collaborative, de comprendre les enjeux du
changement climatique, et en quoi cela concerne aussi le modèle économique de mon entreprise. Grâce à
une pédagogie bien rodée, nul besoin d’être un expert pour prendre pleine part au jeu, et en apprendre
beaucoup, très rapidement, sur le climat et les liens de causes à effets entre les différentes composantes du
changement climatique. Ensuite, c’est l’équipe des joueurs qui construit le temps des actions ! Afin de
permettre une bonne mise en place du jeu, cet atelier dure 1h30.

Un animateur vous sera assigné 



Atelier de 10h10 à 11h10 - La décroissance, 
pour le soin de la création et des croissances spirituelles ?

La croissance verte est promue par la plupart comme la solution au défi écologique. Pourtant, les seules
occurrences historiques d’une baisse effective de l’empreinte écologique et des émissions de gaz à effet de serre
mondiales furent la crise financière de 2008 et celle de la Covid-19, c’est-à-dire lorsque des productions et des
consommations ont baissé. Une certaine décroissance serait-elle donc nécessaire dans les pays dits développés,
comme l’affirme le pape François dans Laudato Si’ (§193), afin de prendre soin de la création habitée ? Et celle-ci
pourrait-elle offrir l’opportunité d’investir dans des croissances autres, notamment spirituelles ? Avec le
théologien écologique Martin Kopp, nous nous poserons ces questions et initierons un chemin de réflexion sur
l’importance de la sobriété dans la conversion écologique et sur le sens du croître pour l’entrepreneur et
l’entreprise.

Martin Kopp
Théologien écologique



Atelier de 14h à 15h - Qu'attendent les nouvelles générations de 
l'entreprise dans le domaine de l' écologie intégrale ?

Timothée Schmutz
Saft - Groupe Total 

Caroline Mouille 
Pour un réveil écologique 

Caroline est étudiante à SupAgro Montpellier. Actuellement en césure, elle partage son année entre une
expérience au sein d’un cabinet de consultant qui accompagne la transition alimentaire et la transition des
territoires et un projet personnel de recherche sur l’enseignement. Elle est engagée auprès du mouvement
des étudiants Pour un réveil écologique.
Timothée a suivi un parcours en écoles d’ingénieur et de commerce. Il a démarré sur un poste de Conseil en
Stratégie avant de rejoindre Total. Il a vécu une expérience de conversion écologique l’année dernière qui
remet aujourd’hui en perspective nombres de ses choix.
Tous deux témoigneront de leurs préoccupations et difficultés de se projeter dans un projet professionnel et
une structure en cohérence avec leurs convictions et leurs valeurs d’écologie intégrale au service de la société.


