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LA FERME
NATURE &
DÉCOUVERTES,
VECTEUR
DE TRANSFORMATION
DES ENTREPRISES
Pour les entreprises qui se questionnent sur leur impact sociétal et
environnemental et leur capacité d’innovation dans un monde en pleine
mutation, la Ferme Nature & Découvertes, à Versailles, est un lieu de
séminaire inspirant qui propose un accompagnement personnalisé au
service de la créativité et du changement.

LES GRAINES DE LA TRANSFORMATION
SEMÉES EN 2020
Team building, ateliers d’innovation, réunions d’équipe, plénières…
En 2020, ces formats proposés aux entreprises par Gilles Degroote,
concepteur et responsable de la Ferme Nature & Découvertes, et son
équipe, ont permis d’accueillir plus de 300 personnes et plus de 20
séminaires.
L’équipe de Corporate for Change, filiale de Ticket for Change, une école
nouvelle génération pour retrouver du sens dans son travail et innover
pour la société, a réalisé un séminaire à la Ferme Nature & Découvertes
en janvier dernier : « L’enjeu de cette journée ? Challenger un groupe
d’intrapreneurs sur des sujets en lien avec la transition écologique et
sociale au regard des enjeux de leurs entreprises respectives. Notre
méthode d’accompagnement est en parfaite cohérence avec l’offre de
la Ferme : un temps d’inspiration avec l’intervention de Gilles Degroote,
un temps d’introspection dans un lieu ressourçant et enfin, un temps
d’échange sur les pistes d’actions concrètes » explique Thibault Fosseux,
activateur de talents et d’entreprises à missions chez Corporate for Change.

DES IDÉES AUX ACTES –
QUELS APPORTS POUR LES ENTREPRISES ?
Puiser de l’inspiration au cœur d’un agroécosystème urbain, créer
collectivement, renforcer la cohésion d’équipe, échanger sur les savoirfaire de chacun, faire des rencontres… À la Ferme Nature & Découvertes,
les idées germent et se transforment en actes ! « C’est un lieu fertile de
production de fruits et légumes mais aussi d’idées ! L’agroécosystème
que nous avons créé et les principes de permaculture à l’œuvre sont
une vraie source d’inspiration » témoigne Gilles Degroote. Ce sont
les entreprises qui construisent leur expérience à la Ferme, en totale
autonomie ou en se glissant dans un programme « maison ».
Pour en savoir plus :
www.lafermenatureetdecouvertes.fr/seminaires

Agir au quotidien pour transformer les modes de vie et s’inscrire
dans un monde plus durable : depuis 1990, Nature & Découvertes
propose à ses clients des solutions concrètes et innovantes,
produits et expériences, qui accompagnent le changement.
Certifiée B Corp depuis 2015, elle est présente en Europe avec
97 magasins et son site www.nature-et-decouvertes.com.
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