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Présentation de Fairtil :  
 
Fairtil est une plateforme physique dʼéchanges, de partage, de 
collaborations, de co-construction de solutions durables et de 
réflexions par les acteurs du territoire autour de projets 
(personnels ou collectifs). 
Fairtil a choisi de s'implanter à l'éco-domaine de l'Étrillet, tiers 
lieu labellisé "Oasis Ressources" par Les Colibris de Pierre 
Rabhi, un lieu unique à 10 minutes de Rennes. 
Fairtil est ancrée dans son territoire et promeut une autre 
manière de travailler et de se réapproprier le monde qui nous 
entoure. 
 
Pourquoi ce catalogue de formation ? :   
 
Se former au sein de Fairtil, c'est découvrir un réseau d'acteurs 
du changement qui ont franchi le pas, c'est découvrir le pouvoir 
des synergies entre projets, c'est co-définir un nouveau 
paradigme. Ici, vous pouvez vous former sur les thèmes aussi 
variés que l'agro-écologie, les métiers du visuel, les nouvelles 
façon de travailler, la coopération, la création d'activité, 
l'artisanat... 
Se former au sein de Fairtil, c'est sortir du cadre des formations 
classiques en intégrant les concepts de l'éducation populaire, 
mais également apprendre à se connaitre soi même en 
découvrant ses talents. Par un retour à l'essentiel, Fairtil vous 
accompagne dans la réappropriation du savoir dans un but de 
réaliser pour se réaliser. 
 

 
 

«Dis-‐le	   moi	   et	   je	   l’oublierai;	  Enseigne-‐le	   moi	   et	   je	   m’en	  
souviendrai;	  Implique-‐moi	  et	  j’apprendrai»	  –	  Benjamin	  Franklin	  
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LE NOUVEAU VISAGE DU TRAVAIL  
 

 
 
Quel changement de paradigme dans le travail et dans lʼentreprise ? 
Comment projets professionnels et projets de vie se rencontrent ? 
Comment composer avec toutes ces évolutions ? 
 
Contexte : 
 
La 4e révolution industrielle est arrivée avec lʼessor de lʼinternet des objets, le big 
data et lʼéconomie collaborative. Elle se traduit par de nouvelles composantes dans 
le travail: salariat en recul devant lʼentrepreneuriat, espaces de travail qui se ré-
inventent, nouveaux outils, accès à la formation, nouveaux modes de management, 
fonctionnement collaboratif… 
 
 
Objectifs : 
 
Les objectifs de cette formation sont dʼamener les participants à comprendre les 
nouveaux enjeux du travail et des travailleurs, à identifier les leviers de ces 
changements (entreprise libérée, corpoworking et co-working, réseaux…) et 
comment les mettre en place et, bien sûr, de les conduire à adopter une nouvelle 
vision du travail. 
 
 
Principe : 
 
A partir dʼune base dʼexemples innovants les participants sont invités à transposer 
leur regard sur leur activité et les possibles évolutions quʼils peuvent y apporter. Un 
premier travail de recherche puis un travail collaboratif autour des contextes de 
chacun permettra dʼouvrir de nouvelles voies vers un épanouissement des 
travailleurs et des projets : nouveaux modes de gouvernance, ancrage territorial, 
déploiement des talents, nouvelle approche espace-temps du travail… Le champ de 
possibles est immense et chacun peut y contribuer. 
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Méthode:  
 
Pour servir ces objectifs, la formation sʼappuiera sur les méthodes dʼanimation et 
dʼateliers éprouvées à lʼéco-domaine : 
 

- cohésion de groupe, convivialité 
- atelier coopératif de recherche active dʼidées et de solutions 
- mises en situation / simulation 
- partage dʼexpérience / témoignages / études de cas 
- réalisation en séance et en commun dʼun document de synthèse des 

ressources et inspirations 
 
 
 
Formatrice : 
 
La formatrice est Emmanuelle Jousset. 
Contact : 06 60 51 18 93 – contact@fairtil.fr 
 
Issue du domaine du sensoriel et ingénieur de formation, elle exerce différentes 
activités de transmission: ateliers-conférences, enseignement, animation… Ses 
formations sʼappuient sur lʼimplication active des participants, le lien social entre eux, 
le sensoriel, lʼexpérimentation et la coopération.  
 
Par ailleurs, elle travaille au développement de lʼéco-domaine ou elle a contribué à la 
création et au développement dʼun espace de co-working. Elle y accompagne des 
porteurs de projets et oeuvre à la valorisation de projets de son territoire. Passionnée 
par la transition elle est en recherche permanente sur les pratiques émergentes dans 
les domaines de lʼéducation, du travail et de lʼépanouissement personnel. 
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RÉVÉLER SES TALENTS / RÉ-ENCHANTER LE TRAVAIL 
 
Comment l’expression des talents de chacun est devenue la clef du bien-être au travail et 
d’une entreprise prospère ? 
Comment repérer et s’approprier ses talents? 
Quels moyens mettre en oeuvre pour les déployer ? 
 
 
Contexte  : 
 

Le bien-être au travail devient un enjeu prioritaire à de multiples égards. Les 
entreprises ont désormais pris conscience que lʼefficacité de leurs collaborateurs 
passait par la considération quʼils avaient de leur métier et la motivation quʼils y 
mettaient. De nombreux employeurs ont compris que lʼépanouissement professionnel 
du salarié passait par son épanouissement gobal dans lʼexpression de ses talents. 

De la même manière, lʼentrepreneur qui cherche à mener à bien ses projets cherche 
à faire des choix éclairés à la lumière dʼune meilleure connaissance de lui-même et 
de ses points forts: ses talents. 

 
Objectifs : 
 
Les objectifs de cette formation consisitent à amener les participants à appréhender 
leurs valeurs, leur personnalité, leurs ressources tant personnelles que 
professionnelles, leurs projets-rêves… en dʼautres termes à identifier leurs talents et 
comment les déployer. 
 
 
Principe : 
 
En amont de la formation, les participants ont à répondre à un court test en ligne, 
permettant dʼidentifier les grands traits de personnalité qui les caractérisent. Ils 
doivent également mener une courte enquête auprès de leur entourage et en 
introspection pour préparer la session.  
En séance, les participants sont invités à réaliser leur “fleur de permaculture” en 
considérant vie professionnelle et vie privée comme un tout. Ils répertorient ensuite 
les tâches/activités/missions dans lesquelles ils se distinguent ou sont au contraire 
en défaut. Arrive le moment clef de lʼindentification des talents de chacun. Forts des 
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ces informations, il leur est demandé de décrire leur environnement, ressources et 
besoins et surtout les points de blocage au développement de ces talents. 
Au regard de tout ce cheminement, la denière étape consiste à enviager comment 
mettre en place leur “nouvelle vie”. 
 
Méthode :  
 
Pour servir ces objectifs, la formation sʼappuiera sur les méthodes dʼanimation et 
dʼateliers éprouvées à lʼéco-domaine : 
 

- écoute bienveillante, cohésion de groupe, convivialité 
- réalisation de fleur de permaculture individuelle 
- atelier coopératif de recherche active dʼidées et de solutions (brainstorming) 
- mises en situation / simulation 
- partages dʼexpérience / témoignages / études de cas 

 
 
Formatrice : 
 
La formatrice est Emmanuelle Jousset. 
Contact : 06 60 51 18 93 – contact@fairtil.fr 
 
Issue du domaine du sensoriel et ingénieur de formation, elle exerce différentes 
activités de transmission: ateliers-conférences, enseignement, animation… Ses 
formations sʼappuient sur lʼimplication active des participants, le lien social entre eux, 
le sensoriel, lʼexpérimentation et la coopération.  
 
Par ailleurs, elle travaille au développement de lʼéco-domaine ou elle a contribué à la 
création et au développement dʼun espace de co-working. Elle y accompagne des 
porteurs de projets et oeuvre à la valorisation de projets de son territoire.  
 
Passionnée par la transition elle est en recherche permanente sur les pratiques 
émergentes dans les domaines de lʼéducation, du travail et de lʼépanouissement 
personnel. 
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COOPÉRER AVEC SON TERRITOIRE /  
RÉ-ENCHANTER LʼENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 
 

Pourquoi coopérer et avec qui ?  
Comment susciter lʼadhésion des parties prenantes dans le développement dʼun 
projet ?  
Pourquoi contribuer à la dynamique du territoire et comment ? 
 
 
Contexte : 
 
Coopérer avec le territoire, cʼest contribuer à lʼintelligence collective, à la 
mutualisation des forces et des ressources, à la réduction des coûts et des 
pollutions: à lʼheure incontournable du développement durable, il ne fait plus de doute 
que la coopération et lʼancrage dans le territoire sont les clefs de la prospérité dʼun 
projet. Ces coopérations prennent diverses formes qui sʼinventent tous les jours, au 
service du développement des projets, mais aussi de lʼépanouissement de leurs 
porteurs et de leurs partenaires.  
 
 
Objectifs : 
 
Les objectifs de cette formation sont dʼamener les participants à : 

- Savoir identifier les acteurs de leur territoire 
- Être en mesure de se positionner dans ce maillage via coopérations et 

partenariats innovants 
- Contribuer à la dynamique et à la valorisation de leur territoire 

 
 
 
Principe : 
 
Sur lʼexemple de la création de lʼéco-domaine de lʼEtrillet, les participants sont invités 
à réaliser la “fleur de permaculture” de leur projet. Cet élément leur permet dʼidentifier 
leurs besoins et ce quʼils peuvent offrir, mais aussi les réseaux sur lesquels ils 
doivent se faire connaître et auxquels ils peuvent participer activement. Ils sont alors 
amenés à explorer toutes les pistes, même les plus inattendues pour imaginer des 
coopérations avec les autres acteurs. Ces coopérations, aussi modestes puissent-
elles paraître, leur permettent dʼentrer en résonnance avec leur territoire: ils 
deviennent acteurs conscients de leur rôle et de leur responsabilité au sein de ce 
territoire. 
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Méthode :  
 
Pour servir ces objectifs, la formation sʼappuiera sur les méthodes dʼanimation et 
dʼateliers éprouvées à lʼéco-domaine : 
 

- écoute active, cohésion de groupe, convivialité 
- réalisation de fleur de permaculture des projets 
- atelier coopératif de recherche active dʼidées et de solutions (brainstorming) 
- mises en situation / simulation 
- partages dʼexpérience / témoignages / études de cas 
- réalisation en séance et en commun dʼun “annuaire” des participants qui leur 

permet de sʼappuyer sur un “premier” réseau/promo pour partager à la suite 
de la formation 

 
 
 
Formatrice : 
 
La formatrice est Emmanuelle Jousset. 
Contact : 06 60 51 18 93 – contact@fairtil.fr 
 
Issue du domaine du sensoriel et ingénieur de formation, elle exerce différentes 
activités de transmission : ateliers-conférences, enseignement, animation… Ses 
formations sʼappuient sur lʼimplication active des participants, le lien social entre eux, 
le sensoriel, lʼexpérimentation et la coopération. 
 
Par ailleurs, elle travaille au développement de lʼéco-domaine au sein de son 
territoire à travers de nombreuses coopérations. Arrivée dans la région en 2011, elle 
a dû rapidement prendre connaissance et entrer en lien avec les acteurs du territoire, 
dans tous les domaines liés aux activités de lʼéco-domaine. 
 
Passionnée par la transition elle est en recherche permanente sur les pratiques 
émergentes dans les domaines de lʼéducation, du travail et de lʼépanouissement 
personnel. 
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RÉALISER POUR SE RÉALISER 
 
Quand la réalisation manuelle conduit à la satisfaction d’avoir réalisé quelque chose  
Quand cette satisfaction développe la confiance en soi et la motivation 
Quand l’expérience de terrain permet de mieux se connaître et d’orienter ses choix 
 
Contexte  : 
 

Dans un contexte de plus en plus dématérialisé et industrialisé, lʼhomme se 
trouve rapidement dépendant et son espace dʼexpression est de plus en plus 
réduit. 

Le développement florissant du DIY est une belle illustration du besoin de 
Faire : autonomie, économie, expérimentation au service du développement 
personnel, pluridisciplinarité, montée en compétence, satisfaction du travail 
bien fait, loisir… autant de motifs qui conduisent les bricoleurs à sʼadonner à 
cette activité. 

Au-delà du loisir, le Faire permet à lʼindividu, quel que soit son bagage, de mieux se 
connaître, de se réaproprier son potentiel et dʼéclairer ses choix de vie. 
 
Objectifs : 
 
Amener les participants à éprouver leurs capacités dans différentes techniques ou 
savoir-faire liés à de nombreux métiers/domaines dans le but de leur permettre de 
dessiner une éventuelle orientation, monter en compétence et en autonomie et 
retrouver confiance en eux-mêmes. 
 
Principe : 
 
Différents ateliers manuels techniques permettant de sʼessayer et parfois de se 
surprendre, voire se dépasser: 

- Travail de la terre 
- Construction naturelle 
- Travail du bois 
- Travail du métal 
- Artisanat 
- Cuisine coopérative 
- Sortie nature / biodiversité 
- Up-cycling 
- Fabrication numérique 
- Activité artistique… 
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Méthode :  
 
Pour servir ces objectifs, la formation sʼappuiera sur les méthodes dʼanimation et 
dʼateliers éprouvées à lʼéco-domaine : 
 

- écoute active, météo 
- cohésion de groupe, convivialité 
- entraide / parrainage 
- mise en situation 
- valorisation des talents et des réussites 
- partage dʼexpérience / témoignages 

 
 
Formateurs : 
 
Les formateurs sont : 
 
Didier Jousset 
Contact : 06 60 23 07 74 – didier.jousset@fairtil.fr 
 
Ingénieur polyvalent, ancien cadre de lʼindustrie avec son épouse, il crée en 2011 
lʼéco-domaine de lʼEtrillet : tiers lieu orienté nature et partimoine, conventionné par la 
Ligue de Portection des Oiseaux et référencé Oasis Ressource du mouvement des 
Colibris.  
Convaincu de lʼautonomie et de lʼépanouissement par le Faire, il crée un FabLab 
rural et co-fonde Fairtil en 2017. 
Fort de la restauration de 3 maisons et passionné de construction naturelle et bâti 
ancien, il a tissé un réseau dʼacteurs ESS, de lʼagro-écologie et de lʼartisanat en éco-
construction. Il a également mené une étude sur lʼinsertion sur le territoire et animé 
plusieurs chantiers école ou dʼinsertion. 
 
 
Paul-Alain Boulvert 
Contact : 06 45 88 21 73 - paul-alain.boulvert@fairtil.fr 
 
Diplômé en gestion de projet de solidarité internationale et développement durable,  il 
sʼest spécialisé dans le développement local et le mouvement vers la transition. Il 
participe à différents collectifs de citoyens et a notamment lancé plusieurs jardins 
« Incroyables Comestibles ». Lauréat de lʼInstitut de lʼEngagement, au sein d'une 
large communauté d'acteurs du changement, il est le fondateur du Café des 
Initiatives.  
 
Après plusieurs expériences en France et à l'étranger, dans le public et le privé, il 
choisit de s'investir davantage au sein de son territoire en co-fondant Fairtil à l'éco-
domaine de l'Etrillet en 2017. C'est pourquoi il est aujourd'hui impliqué dans 
l'économie sociale et solidaire et accompagne désormais toute démarche éco-
responsable et de création d'activité dans le domaine de la transition. 
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ANIMATION / MISE EN PLACE DE JARDINS COLLECTIFS 
Quand le jardin améliore le cadre de vie et valorise lʼespace 
Quand le jardin est un prétexte à la transmission, lʼéchange et la convivialité 
Quand le jardin est un outil de sensibilisation et de communication en faveur de la 
biodiversité 
 
 
Contexte 
 
Il existe de plus en plus de jardins collectifs dans les villes ou autre espaces 
communs : Campus, entreprises, co-propriétés, etc. Créés dans un but de 
développer et favoriser des liens sociaux de proximité, ils valorisent souvent des 
espaces inutilisés. 
Ces jardins répondent aussi à des besoins tels que production alimentaire, 
biodiversité, amélioration du cadre de vie ou réappropriation de lʼespace. Outre la 
fonction de production, les jardins collectifs sont également des lieux de 
sensibilisation, de transmission, de vie commune et d'échanges de savoir-faire. Ils 
donnent aussi aux participants la possibilité de réaliser pour se réaliser, source de 
satisfaction et premier pas vers lʼautonomie. 
Enfin, ils contribuent à lʼamélioration du cadre de vie et sont source de bien-être. 
 
Objectifs 
 
Le but de cette animation est de mettre en place ou dʼorganiser la mise en place de 
jardins collectifs par les participants. Il sʼagit de fédérer les membres du projet autour 
dʼune initiative commune, quʼils se lʼapproprient et quʼils sʼorganisent pour lʼinscrire 
dans la durée et la transmission. Cʼest aussi lʼoccasion de promouvoir des 
techniques de culture durables. 
 
Déroulement 
Cette animation se déroule en plusieurs phases : 
- apports théoriques sur l'agro-écologie 
- échanges de groupes 
- découverte terrain de nouvelles pratiques 
- organisation de temps forts 
- partage dʼexpérience / témoignages. 
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Formateur 
Le formateur est Paul-Alain Boulvert. 
Contact : 06 45 88 21 73 - paul-alain.boulvert@fairtil.fr 
 
Diplômé en gestion de projet de solidarité internationale et développement durable,  il 
sʼest spécialisé dans le développement local et le mouvement vers la transition. Il 
participe à différents collectifs de citoyens et a notamment lancé plusieurs jardins 
« Incroyables Comestibles ». Lauréat de lʼInstitut de lʼEngagement, au sein d'une 
large communauté d'acteurs du changement, il est le fondateur du Café des 
Initiatives.  
 
Après plusieurs expériences en France et à l'étranger, dans le public et le privé, il 
choisit de s'investir davantage au sein de son territoire en co-fondant Fairtil à l'éco-
domaine de l'Etrillet en 2017. C'est pourquoi il est aujourd'hui impliqué dans 
l'économie sociale et solidaire et accompagne désormais toute démarche éco-
responsable et de création d'activité dans le domaine de la transition. 
 
 


