Formation

Initier le mouvement - Vers la circularité
Au Bonheur des Chutes

FORMAT :

Durée : 1 journée ( 7 heures )
Nombre de participants : 8 à 10 participants
2 animateurs
Lieu et horaire : A déﬁnir suivant la demande
Tarif : sur devis suivant la demande

Vous repartez avec :
> L’envie d’engager une démarche d’économie circulaire dans leur métier
> Une compréhension du paysage de l’économie circulaire
> Des premières actions à proposer dans la structure

Principe d’intervention :

Au Bonheur des Chutes peut intervenir pour des groupes inter-entreprises ou intra-entreprises.
Nous réalisons d’abord un entretien pour comprendre le contexte de la ou les structures participantes et
ajuster la formation aux besoins de chacun.
Formation – Atelier :
ABDC propose dans ce cadre de construire un format d’une journée alliant des temps de formations et de
travail collectifs.
Les objectifs de cette journée sont de :
• Donner envie d’initier la démarche
• Découvrir le paysage de l’économie circulaire
• Identiﬁer les premières actions à mener
Le programme :
Les grandes thématiques de travail identiﬁées sont :
• Se lancer – Pourquoi ? Comment ? : Un contexte économique et environnemental
• S’inspirer – Regard 360° : Exemples d’entreprises qui intègrent l’économie circulaire– Design et image
de marque
• Un écosystème dynamique : Acteurs et synergies
• Expérimenter – Prisme : Design/Gisement/Production : Séances créatives
• Les premiers pas : Co-construire les premiers pas

Notre démarche :

Au Bonheur Des Chutes est une association engagée au service de la protection de l’environnement, par la diminution
et la réutilisation des déchets. Entourée d’un réseau pluridisciplinaire et d’un écosystème riche, elle réalise des projets,
événements et activités démontrant le potentiel de résilience de nouvelles formes de créations et de productions.
Aujourd’hui elle développe deux axes à travers ses actions :
• Expérimenter : Au Bonheur des Chutes, implantée à Auxerre dans l’Yonne développe un service de collecte de
déchets réutilisables auprès d’entreprises et professionnels locaux. A partir de ses matières elle développe plusieurs
projets pour leur valorisation : par le magasin de matière, la création de produits et d’agencements et d’ateliers participatifs de fabrication.
• Transmettre : Au Bonheur des Chutes, nourri de ses expérimentations, construit des outils et capitalise de la
connaissance pour formaliser de nouvelles manières de concevoir et de créé à partir de l’équilibre : « forme – gisement
– fonction ». Elle ambitionne l’accompagnement à l’intégration de matières délaissées dans les process de fabrication.

Formation

Initier le mouvement - Se questionner joyeusement
Au Bonheur des Chutes

FORMAT :

Durée : 2 heures
Nombre de participants : jusqu’à 15 participants
2 animateurs
Lieu et horaire : A déﬁnir suivant la demande
Tarif : sur devis suivant la demande

Vous repartez avec :
> Des notions sur le cycle de vie et l’économie circulaire
> Une ouverture sur la préservation des ressources
> Le partage d’un moment conviviale et collectif autour de l’écologie

Principe d’intervention :

Au Bonheur des Chutes peut intervenir pour des groupes inter-entreprises ou intra-entreprises.
Nous réalisons d’abord un entretien pour comprendre le contexte de la ou les structures participantes et
ajuster l’atelier aux besoins de chacun.
Conférence - Débat :
ABDC propose dans ce cadre de construire un format d’une session de deux heures alliant atelier ludique et
espace de discussion.
Les objectifs de cet atelier sont de :
• Découvrir les notions de cycle de vie et d’économie circulaire
• Générer le questionnement et la discussion autour des ressources
• Partager un moment de convivialité
Nos outils :
> La «manufacture des oubliés»
> Atelier arpentage «Homo Detritus» avec débat mouvant

Notre démarche :

Au Bonheur Des Chutes est une association engagée au service de la protection de l’environnement, par la diminution
et la réutilisation des déchets. Entourée d’un réseau pluridisciplinaire et d’un écosystème riche, elle réalise des projets,
événements et activités démontrant le potentiel de résilience de nouvelles formes de créations et de productions.
Aujourd’hui elle développe deux axes à travers ses actions :
• Expérimenter : Au Bonheur des Chutes, implantée à Auxerre dans l’Yonne développe un service de collecte de
déchets réutilisables auprès d’entreprises et professionnels locaux. A partir de ses matières elle développe plusieurs
projets pour leur valorisation : par le magasin de matière, la création de produits et d’agencements et d’ateliers participatifs de fabrication.
• Transmettre : Au Bonheur des Chutes, nourri de ses expérimentations, construit des outils et capitalise de la
connaissance pour formaliser de nouvelles manières de concevoir et de créé à partir de l’équilibre : « forme – gisement
– fonction ». Elle ambitionne l’accompagnement à l’intégration de matières délaissées dans les process de fabrication.

Formation

Initier le mouvement - Expérimenter collectivement
Au Bonheur des Chutes

Format :
Durée : une demi-journée ou une journée suivant la réalisation
Nombre de participants : de 6 à 10 participants
2 animateurs
Lieu et horaire : A déﬁnir suivant la demande
Tarif : sur devis suivant la demande

Vous repartez avec :
> Des notions sur le cycle de vie et l’économie circulaire
> L’envie d’engager une démarche d’économie circulaire dans leur métier
> Le partage d’un moment conviviale et collectif autour de l’écologie

Principe d’intervention :
Au Bonheur des Chutes peut intervenir pour des groupes inter-entreprises ou intra-entreprises.
Nous réalisons d’abord un entretien pour comprendre le contexte de la ou les structures participantes et
ajuster l’atelier aux besoins de chacun.
Atelier - Construction collective:
ABDC propose dans ce cadre de concevoir un objet ou mobilier adapté à un besoin (agencement d’espace
de pause, accessoires de bureau, mobiliers extérieurs) et de fabriquer collectivement cette réalisation.
Les objectifs de cet atelier sont de :
• Découvrir les notions de cycle de vie et d’économie circulaire
• Donner envie d’initier une démarche développement durable dans la structure
• Partager un moment de convivialité et cohésion d’équipe
Le programme :
Les grandes thématiques de travail identiﬁées sont :
• La démarche – Concevoir en matériaux de récupération - Fabrication artisanale et collective
• Expérimenter – S’organiser en équipe - Réaliser un projet collectif - Découvrir des savoir-faire manuels

Notre démarche :

Au Bonheur Des Chutes est une association engagée au service de la protection de l’environnement, par la diminution
et la réutilisation des déchets. Entourée d’un réseau pluridisciplinaire et d’un écosystème riche, elle réalise des projets,
événements et activités démontrant le potentiel de résilience de nouvelles formes de créations et de productions.
Aujourd’hui elle développe deux axes à travers ses actions :
• Expérimenter : Au Bonheur des Chutes, implantée à Auxerre dans l’Yonne développe un service de collecte de
déchets réutilisables auprès d’entreprises et professionnels locaux. A partir de ses matières elle développe plusieurs
projets pour leur valorisation : par le magasin de matière, la création de produits et d’agencements et d’ateliers participatifs de fabrication.
• Transmettre : Au Bonheur des Chutes, nourri de ses expérimentations, construit des outils et capitalise de la
connaissance pour formaliser de nouvelles manières de concevoir et de créé à partir de l’équilibre : « forme – gisement
– fonction ». Elle ambitionne l’accompagnement à l’intégration de matières délaissées dans les process de fabrication.

