La Pause Carbone
Un avant-goût des Conversations Carbone
En 2021, la conscience du dérèglement climatique est dans tous les esprits. Les injonctions
sont politiques, sociales, éthiques ou encore économiques.
Pourtant, la marche est haute pour passer du constat à l’action : comment créer un cadre en
entreprise autorisant les individus à s’interroger sur leurs modes de vie et tendre vers un nouvel
équilibre ? Comment faire de la transition écologique un levier d’innovation important pour
l’individu comme pour l’entreprise ?
Les Conversations Carbone sont une méthode unique d’accompagnement vers un mode de vie
bas carbone : elles permettent aux participants de prendre appui sur le collectif pour trouver en
eux les leviers qui leur permettront d’agir sereinement et durablement. Le principe est d’associer
les aspects techniques à la dimension humaine du changement. Et de favoriser ensuite la
propagation au sein de l’entreprise.
La « Pause Carbone » est une séance de 90mn pour qu’un groupe (de 6 à 100 personnes)
découvre la méthode et expérimente ses principes actifs :
● Énergie du collectif
● Reconnaissance de la valeur et de la place de chacun dans le groupe
● Direction commune, moyens personnalisés
● Liberté individuelle d’expérimenter et d’agir
● Capacité universelle à trouver de la satisfaction à agir pour le climat

La Pause Carbone, pour quoi ? Quelle est l’intention proposée ?
● La Pause Carbone est un temps pour se ressourcer, faire le point sur soi… et
le climat ;
● Dans cette période de transition et de changement de paradigme actuel, la
Pause Carbone permet de faire sentir la dimension humaine du changement ;
● Inspirée des Conversations Carbone, méthode d’accompagnement vers un
mode de vie bas carbone, la Pause Carbone c'est l'occasion de goûter
l'expérience proposée par les Conversations Carbone.

Pour information et devis, contactez le réseau FEVE: contact@reseaufeve.org

Dans la période de transition et de changement de paradigme sociétal, les Conversations Carbone
accompagnent et accélèrent l’émergence d’un nouveau rapport de l’individu à son
environnement, à la société, à la planète.
● Elles rendent acteur l’individu dans sa quête de sens,
● Elles permettent la dynamique collective au sein des organisations,
● Elles accélèrent le changement de paradigme sociétal en cours, en le rendant désirable.

Les Conversations Carbone sont la seule méthode qui aborde la transition écologique et
sociétale en alliant la dimension humaine et la dimension technique.
Une méthode impactante et éprouvée, avec un 7ème atelier créé spécifiquement pour un
essaimage planifié et accompagné au sein de l’entreprise, pour une dynamique durable et
efficace.

