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Rapport d’activité 2019-2020 
Ateliers 
Ateliers <1 jour >1 jour 

Proposés   

En ligne 6 0 

Présentiel 22 6 

Réalisés   

En ligne 5 0 

Présentiel 10 1 

● Nombre de participants sur l’ensemble des ateliers (sans dédoublonnage) : ≈130 personnes 

● Participations aux ateliers : voir le bilan financier 

● Nombre de NL envoyées depuis la création du site en 2019 : 14. 

● Nombre d’entrées de blog depuis la création du site en 2019 (hors NL) : 6. 

● Nombre de contacts fin 2020 : 818 dont 602 abonnés à la NL. 

● Activité du groupe FB fin 2020 : 315 membres. 

Partenariats, et participations bénévoles : 
● partenariat avec Nora Manon Müller pour la cofacilitation d’ateliers en ligne, prestés avec 

Damien sur l’année 2020 et vraisemblablement 2021 ; 

● Olivia Segura a participé à la cocréation et cofacilitation d’ateliers, notamment ceux prestés 

avec Damien dans le dernier trimestre 2020 ; 

● Emmanuelle Granados et Olivia Segura ont apporté leurs contributions bénévoles pour des 

explorations sensorielles, des réflexions sur les rituels et pratiques d’écologie profonde, sur 

2019-2020, ainsi que participé à la cocréation de l’atelier de 4 jours prévu aux Amarantes 

pour lequel elles auraient dû prester avec Damien et Julien ; 

● par l’entremise de l’implication de Julien dans la préparation du festival Climax 2020 et son 

apport de contact avec des personnalités invitées, l’association a été associée comme 

partenaire pour participer à une conférence et proposer des ateliers d’écologie profonde au 

public, et même si le festival a dû être annulé dans sa forme ouverte nous pouvons espérer 

capitaliser sur ce partenariat ; 

● les fondateurs ont tissé des actions de rapprochement avec d’autres mouvements ou 

structures de l’écologie profonde ou en lien, comme la Canopée Bleue, le réseau 

francophone de facilitateurs du TQR, Terr’éveille, AnimaTerra, Olivier Maurel ; 

● Julien devait participer à une conférence pour le salon Zen et Bio de Bordeaux, annulée pour 

cause de crise sanitaire ; 

● Damien a répondu à une interview pour un magazine Le Cahier d'hiver de Témoignage 

chrétien, dont de très courts extraits ont été publiés p. 31 ; 

● un travail de réflexion sur un cycle de conférences a été amorcé début 2020, avant la crise 

sanitaire qui y a mis un coup d’arrêt, et a été relancé fin 2020 à l’occasion d’une prise de 

contact par Jean-Baptiste Billard, auteur de conférences sur l’écologie profonde et les 

Pensées de la Terre ; 

https://drive.google.com/open?id=1cH-2y23uU0r7Fa0wJIGdirvVeZUZ7g8S
https://drive.google.com/open?id=1cH-2y23uU0r7Fa0wJIGdirvVeZUZ7g8S
https://drive.google.com/open?id=1cH-2y23uU0r7Fa0wJIGdirvVeZUZ7g8S
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● une intervenante à l’EFAP de Bordeaux a contacté l’association à la rentrée scolaire 2020 

grâce aux liens tissés localement avec la Fresque du Climat, pour nous proposer comme sujet 

de travail d’étudiants en communication dans le cadre de leurs projets tutorés ; une action 

qui n’a pas abouti mais qui reste ouverte pour une autre temporalité en 2021 ; 

● Damien, le 17 avril 2020, a été interviewé 2h30min par Marine Azard, étudiante à 

l’Université Côte d’Azur, UFR de Sciences, Master Pro Gestion de l’Environnement et du 

Développement Durable, dans le cadre de son mémoire : L’adaptation de l’écologie profonde 

en France. Pour ce même mémoire elle a également conduit un entretien avec Claire Carré 

des Roseaux Dansants. 

● une personne du collectif autour de La Cartoucherie à Toulouse s’est mobilisée 

bénévolement pour communiquer sur un atelier de weekend qu’elle souhaitait voir créé à 

Toulouse ; 

● soutien sur un travail de fond de notre communication, via une méthode de questionnement 

réalisée bénévolement par Jean-Baptiste et Angéline et proposée aux fondateurs, Damien et 

Julien. Emmanuelle a aussi participé à la prise de notes. Ce travail a permis de poser 

quelques bases sur la perception de nos façons de présenter l’association et l’écologie 

profonde, et sur les complémentarités entre les profils des deux fondateurs ; 

● réflexions sur le processus de deuil, la fête celtique de Samhain, le temps long en vue d'un 

stage long de 3-4 jours sur ces thèmes. Aspects logistiques : visite de site avec hôte du lieu + 

planification nombre de couchages. Ce stage sera publié en ligne mais abandonné faute de 

public pour des raisons d'incertitude liées à la crise sanitaire. 

Nous avons organisé une galette des rois, un évènement de rencontre informelle avec les personnes 

intéressées par nos démarches. Une douzaine de personnes ont participé et leurs retours ont été très 

positifs, certains se sont inscrits par la suite à des ateliers que nous avons proposés. 

En septembre 2020, Julien, Damien, Olivia et Emmanuelle ont réalisé une enquête téléphonique ou 

en présence, auprès d’une quarantaine de personnes notées actives sur les 3 derniers mois. Il reste à 

en faire la synthèse à partir des notes de chacun. 

En plus de proposer des ateliers de Travail Qui Relie, nous avons pu imaginer d’autres formats : 

● des Marches du Temps Profond, notamment la première à l’occasion des Marches pour le 

Climat en septembre 2019, 

● des ateliers basés sur les 4R de l’Adaptation Radicale, 

● des méditations thématiques accompagnées d’exercices ludiques, 

● des bains de forêt qui n’ont pas pu avoir lieu. 

Impact de la crise sanitaire covid-19 : 
Cette crise nous a durement frappé sur les ateliers en présentiel, nous avons pu terminer le cycle des 

ateliers découverte entamé en 2019 jusqu’en mars 2020, mais nous n’avons pas pu renouveler cette 

proposition et n’avons pu réaliser que deux ateliers découverte du Travail Qui Relie dans le dernier 

trimestre. Ceux-ci ont néanmoins permis à Olivia de faire ses premiers pas dans la facilitation de ce 

type d’atelier, dans la perspective d’une montée en compétence et en assurance pour cofaciliter 

d’autres ateliers de différents formats. 

Le confinement a eu pour effet de stimuler la créativité jusqu’à imaginer que des ateliers en ligne 

sont possibles, rassurés par le fait que c’est une pratique courante dans le monde anglophone au 

point où le réseau WTR s’est mobilisé pour soutenir les personnes se lançant pour la première fois 

dans cette aventure. C’est ainsi qu’est né le partenariat avec Nora, facilitatrice rencontrée à Izariat en 

https://drive.google.com/file/d/1bVFaCB12DPatx-ON_3aTKdzHbU1xC3rS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bVFaCB12DPatx-ON_3aTKdzHbU1xC3rS/view?usp=sharing
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2019 et plutôt active dans le réseau francophone, qui conduit régulièrement des ateliers de TQR avec 

Claire Carré, son mentor. 

Une autre conséquence est le départ de Julien vers la Bretagne. Compte tenu de la distance 

physique, cela a impacté la dynamique d’interactions entre les fondateurs, qui se trouve donc un 

nouvel équilibre, mais c’est aussi une opportunité à terme de déployer des ateliers et activités dans 

cette région. 

Activités administratives : 
Nous avons ouvert un compte en banque au CMSO, et souscrit une assurance responsabilité chez 

MAIF. 

L’abonnement pour le site Wix et le nom de domaine a été renouvelé en septembre 2020. 

 


