
Séminaires d’impact 
environnement & social

format 
présentiel

Séminaires d’impact 
environnement & social

format
à distance



Nous vous accompagnons à poser les bases d’une réflexion-action, 
sur le chemin de votre prochain plan stratégique, à travailler sur votre 
raison d’être, votre prospective, et ainsi embarquer votre équipe sur 
les enjeux d’impact social et environnemental

Bénéficier de l'accompagnement de notre équipe et de notre réseau 
d’experts sur tous les thèmes de la transition :
• économie circulaire
• tech4good et numérique,
• agroécologie,
• habitat,
• alimentation,
• services, 
• biomimétisme,
• …

Une séance de remue-méninges pour votre CODIR ou 
équipe stratégique autour de l’impact environnemental ?
Un temps fort pour mobiliser votre collectif autour des 
enjeux écologiques et sociaux ?

#Impact
séminaires



Mieux comprendre les enjeux au regard de 
sa réalité professionnelle mais aussi pour soi 
et le territoire sur lequel on agit.

Identifier comment et avec qui agir = 
entrepreneurs inspirants, partenaires 
potentiels, parties prenantes de la structure

Analyser quels sont les impacts écologiques 
et sociaux de son organisation.

Embarquer un collectif
vers une nouvelle vision.

Pourquoi
un séminaire d’impact ?

Nous vous aidons à vous concentrer sur l'innovation 
et l'émergence de nouveaux modèles, en vous aidant 
à vous les approprier. 
Notre engagement : partir d'où vous êtes, pour vous 
aider à dessiner un chemin réaliste et ambitieux vers
un monde plus soutenable.



Format gouvernance

« Définir votre stratégie d’impact »

Réunion préparatoire 
Un entretien préparatoire avec la ou les personne(s) en charge pour préciser 
le contexte et les enjeux de la journée et s'assurer de l’adéquation, les 
séquences et les rendus souhaités.

La séance  #Catalyse personnalisée
La Catalyse est une conférence-échange durant laquelle nous vous présenterons les 
enjeux de transition écologique du niveau planétaire jusqu'à votre territoire. 
Puis nous développerons des exemples de pionniers qui innovent pour faire face à 
ces enjeux. L'objectif : informer, inspirer et introduire l’intention de votre séminaire 
d’impact. 

1h30

2h

Sessions d’accompagnement
Nos méthodes d’accompagnement incluent de l’intelligence collective, du design, de 
l’analyse systémique, de la prospective, et des mises en situation. Nous privilégions 
l’apprentissage actif ainsi que le co-développement dans toutes nos formations et 
accompagnements.
Exemples de thématiques  :
• Évaluation de vos impacts sur votre chaîne de valeur 
• Priorisation de vos enjeux d’innovation, en réponse à vos défis stratégiques.
• Atelier de prospective ; s’inspirer, identifier et déployer des axes d’innovation 

à impact positif

1h30  
à 3h

et aussi

Des experts de votre domaine
Des témoignages et des partages 
d’expérience qui ont du sens pour votre 
organisation grâce à notre réseau 
d’experts nationaux sur tous les thèmes 
de la transition écologique et de 
l’innovation.

Facilitation graphique 
Issu de l'art et du travail 
collaboratif, la facilitation 
graphique comme levier 
d'accompagnement des 
groupes de travail.

modulable
selon vos besoins



Format équipe

« Mobiliser votre collectif »

1h30

Le "pas de côté"
Méditation, animation artistique, atelier 
créatif; l’occasion de vivre un temps 
ressourçant et inspirant. L’enjeu ? 
déplacer les perspectives et faire ce 
pas de côté qui change tout.

Atelier(s) d’impact 
Pour faire émerger des chemins désirables et concrets en co-
construction vers l’objectif que vous aurez posé avec nous.  
Ajoutez à cela la production d’une feuille de route pour partir gonflés à 
bloc et lancer les premières actions concrètes de transformation. 

Une réunion préparatoire
Un entretien préparatoire avec la ou les 
personne(s) en charge pour préciser le contexte 
et les enjeux de la journée et s'assurer de 
l’adéquation,  les séquences et les rendus 
souhaités.

1h30  
à 3h

Des experts de votre domaine
Des témoignages et des partages d’expérience qui ont du 
sens pour votre organisation grâce à notre réseau d’experts 
nationaux sur tous les thèmes de la transition écologique et 
de l’innovation

La séance  #Catalyse personnalisée
La Catalyse est une conférence-échange durant 
laquelle nous vous présenterons les enjeux de 
transition écologique du niveau planétaire 
jusqu'à votre territoire.  Puis nous développerons 
des exemples de pionniers qui innovent pour 
faire face à ces enjeux. L'objectif : informer, 
inspirer et introduire l’intention de votre 
séminaire d’impact. 

modulable
selon vos besoins

1h30

2h

Exemples de thématiques :
• Présentation & analyse de projets inspirants pour votre structure
• Identification des impacts et analyse de votre chaîne de valeur.

Facilitation graphique 
Issu de l'art et du travail collaboratif, 
la facilitation graphique comme levier 
d'accompagnement des groupes de 
travail.

et aussi



Oui, ça peut être fluide 
et mobilisant ! 

Nos formats
en ligne

Favoriser l’intelligence collective
en ligne

Ces derniers mois, comme beaucoup, nous avons 
mis un coup de collier sur nos usages en ligne. 
Défi relevé : ça fonctionne !
Notre équipe maitrise parfaitement les outils pour 
s’affranchir des limites du distanciel en animation :
• ice breaker,
• rythme adapté,
• enchainement fluide,
• pause convivialité,
• outils collectifs facilitants…
le tout avec une organisation et une préparation 
aux petits oignons !

Un exemple de facilitation graphique pendant un évènement Open Lande. 
Un soutien qui prend encore plus de sens en ligne. Elle enrichit les liens autour 
des contenus échangés et le vécu collectif malgré la distance.



Nos cadres
inspirants

HORIZON VERT
ET VIEILLES PIERRES

30 min 
de Nantes

15 à 70   | 
personnes

NATURE 
EN VILLE

10 à 45 
personnes

Nos cadres
inspirants

20 min 
de Nantes

20 à 45
personnes

10 à 50 
personnes

ENTRE
FLEUVE
ET BOIS

150
l’été

INTENSITÉ 
ET CRÉATIVITÉ

1h de Nantes

10 à 40
personnes

NATURE  SAUVAGE 
& LODGES



Nature
en ville

Blotti dans un poumon vert de Nantes, au creux d'un parc 

de 12 hectares où s'épanouissent camélias, magnolias et 

érables du Japon, le Manoir de Procé vous ouvre ses 

portes et sa terrasse. Vous pourrez y penser vos projets à 

l'ombre d’un admirable tulipier de Virginie.

Se mettre au vert en ville

• 10 à 45 personnes
• 15 à 18 personnes en format U
• 25 personnes en format atelier
• 25 à 45 personnes en format théâtre

Le parc de 12 hectares accueille des pièces uniques provenant 
de l'ancien palais du Trocadéro de Paris et plusieurs arbres 
remarquables. 
Camélias, magnolias et érables du Japon y connaissent 
souvent une seconde vie après avoir échappé aux pelleteuses
de programmes immobiliers.

Centre ville

Élégance

Modularité



Intensité
et créativité

Nous vous ouvrons les portes de notre premier 

lieu urbain, à Nantes, lui-même le "lab" de notre 

futur tiers-lieu totémique. 

Carrefour de talents, d'énergies citoyennes 

et entrepreneuriales, "l'île Mabon" est un lieu de 

célébration du vivant sous toutes ses formes.

Au cœur du réacteur urbain d'Open Lande

Synergie

Totémique

Urbain

E ́quipe ́e d’une TV pour projection, d’une estrade, de 6 panneaux 

mobiles (3 affichages, 3 paperboard), 2 enceintes

50 personnes assises au format conférence
20-25 personnes au format atelier

Situé en plein coeur de l’île de Nantes. Accessible par tram et bus.



Entre fleuve
et bois

Il fut tour à tour site défensif féodal au bord du plus long fleuve 

de France, puis "Folie" nantaise offrant, au temps du commerce 

triangulaire, réceptions et fêtes somptueuses en son parc. 

Le château du Pé vous ouvre son atmosphère raffinée et 

contemporaine.  Sa succession de salons permet de moduler

les possibilités d'animations et d'ateliers.

Avec les univers artistiques des chambres et l’installation d’art 

contemporain du parc, le château constitue également une 

étape du parcours artistique Estuaire Nantes  et Surprenantes...

Cadre prestigieux, avec vue sur l’eau

• 20 personnes en format U
• 27 personnes en format classe
• 45 personnes en format théâtre

14 couchages

Prestige

Arts

Proximité de l’eau



Horizon vert
et vieilles pierres

Ce lieu nous parle de paix. Tendez l'oreille... 

Même les pierres de ce château du XVIIe murmurent des 

histoires merveilleuses. Vous voici invité.e.s à un moment 

d'immersion au creux du magnifique parc de plus de 20 

hectares du domaine de Chalonge.

Un château bien campé, pour écrire notre futur

• 20 à 70 personnes assises
• jusqu’à 30 personnes en format U
• jusqu’à 50 personnes en format théâtre
• jusqu’à 70 personnes en format conférence
• jusqu’à 150 personnes l’été

40 couchages – chambres individuelles et chambres partagées

Histoire

Vaste domaine

Grande capacité



Nature sauvage
et lodges

Sur un terrain vallonné, une combe hors du temps se 

faufile entre prairies fleuries et blocs granitiques, 

au milieu des vergers et des potagers. 

Bienvenue à Terragora, un lieu magique où 23 lodges 

et cabanes sont disséminées en harmonie avec le végétal, 

l’animal, le minéral.

Un écrin en harmonie avec le vivant

• 10 à 30 personnes assises
• jusqu’à 150 personnes l’été

• Capacité maximum en chambre single : 23 personnes
• Jusqu’à 40 personnes en partagé

Déconnexion

Eco-conception

Retour aux sources



De façon ludique et sans leçon 
de morale, l’équipe vous guide pour 
concevoir un événement innovant 
et responsable.

Et l’impact
de votre événement ?

Nous vous proposons des solutions en 

accord avec notre philosophie et notre 

démarche socio-environnementale : 

• choix d’une alimentation écoresponsable,

• démarche tendant vers le zéro déchet,

• transport collectif,

• interface de covoiturage…

Open Lande est adhérent
au réseau REEVE.

https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-nous/
https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-nous/
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Leurs expériences 
d’événements avec Open Lande

Le séminaire pour notre équipe 
et votre intervention ont eu deux 
impacts recherchés :  
• une prise de conscience 

homogène des enjeux qui permet 
de mettre à niveau tout le monde, 

• la fédération autour de la 
protection de l’environnement et 
du vivant.

Les réactions ont été positives avec 
une envie commune d’actions 
concrètes et rapides qu’il faut savoir 
anticiper. 
Pour nous, la réponse se construit 
actuellement et le séminaire a 
clairement orienté nos priorités.

Je constate aussi des impacts sur les 
comportements individuels : choix de 
consommation, prises de positions…

Nous avons souhaité être accompagné par 
Open Lande sur la préparation et 
l’animation de notre assemblée.
Nous avons apprécié pouvoir travailler dans 
ces conditions : coopération, grande écoute 
mais surtout une capacité fine à 
comprendre et cerner nos enjeux et nos 
problématiques.

Grâce aux actions menées avant, pendant 
et après cette AG, nous avons pu faire 
progresser notre feuille de route, lui donner 
une nouvelle dimension qui colle encore 
plus aux enjeux écologiques et sociétaux 
auxquels notre filière doit faire face.

C’est avec l’intelligence et la qualité de 
travail des équipes d’Open Lande que nous 
avons pu sortir des actions concrètes pour 
notre équipe et nos adhérents.
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Quelques
références



openlande.co

seminaires@openlande.co

10, rue de l’Ile Mabon 44000 Nantes

Marine LAURENT


