AGIR MAINTENANT !
Le Courant pour une écologie
humaine vous propose :
• Un PARCOURS qui ouvre à la
compréhension de QUI EST
L’HOMME.
• Des OUTILS et réflexions pour
devenir acteur du bien commun.
• 15 RÉUNIONS conviviales à vivre
en ÉQUIPE comprenant une
vidéo, une étude de cas et une
ACTION CONCRÈTE.
En savoir plus :
ecologiehumaine.eu/formaction-eh

VIVEZ LA FORM’ACTION

écologie humaine
Vers une humanité intégrale !

Nous contacter : national@ecologiehumaine.eu

Les 3 co-initiateurs du Courant pour une écologie humaine :
Gilles Hériard Dubreuil
Spécialiste des crises environnementales et du développement durable

Tugdual Derville
Expert en bioéthique et fondateur de l’association À Bras Ouverts

Pierre-Yves Gomez
Économiste et fondateur de l’Institut Français de Gouvernement des
Entreprises

Cette form’action écologie humaine permet de prendre de la
hauteur sur l’actualité et aide à décrypter qui est l’Homme et ce dont
il a besoin pour établir la société.
Il fait prendre conscience que tout est lié et qu’il est nécessaire de
promouvoir solidarité et bienveillance, protection des plus vulnérables, préservation de nos communs...
Ces éléments de compréhension permettent de se mettre en mouvement et de construire du sens pour contribuer à édifier, à sa hauteur,
un monde plus humain.

Tugdual Derville

Pierre-Yves Gomez

est économiste et fondateur de l’Institut Français
de Gouvernement des
Entreprises (IFGE).
Il a notamment publié :
Le Travail invisible (Desclée de
Brouwer, 2014), L’Esprit malin du capitalisme (Desclée de Brouwer, 2019).

ommencer par regarder en face les crises et les
maux. Crises sanitaires, économiques, écologiques,
sociétales... Gaspillage, surconsommation, pollution,
isolement, fractures en tous genres… L’humanité
arrive à un tournant.
Déplorer donc, mais surtout laisser croître en soi un frémissement
vital : le désir d’agir pour changer le monde !

Mais se sentir seul, peut-être, et se demander comment s’y
prendre.

Ouvrir alors cette form’action : en quinze étapes, découvrir
FGUÅNÅOGPVUFGEQORTÅJGPUKQPGVFGURKUVGUFGTÅƃGZKQP
pour se mettre en mouvement.
Prendre de la hauteur sur l’actualité, décrypter qui est l’homme
et ce dont il a besoin pour établir la société, réaliser que
tout est lié et qu’il est nécessaire de promouvoir solidarité et
bienveillance, protection des plus vulnérables, préservation
de nos communs...

un carnet de route disponible
dans votre librairie habituelle
Cette form’action a pour but d’aider chacun à construire
FWUGPURQWTEQPVTKDWGT¼ÅFKƂGT¼UCJCWVGWTWPOQPFG
plus humain.

Carnet
de route

écologie humaine

Form'action C
écologie humaine
est délégué général
d’Alliance VITA et fondateur de l’association À Bras
Ouverts.
Il a notamment publié :
Le Temps de l’Homme (Plon,
2016), 67 recettes de bonheur. L’écologie
humaine en actions (Emmanuel, 2018).
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Vers une humanité intégrale !

FORM’ACTION

Gilles Hériard Dubreuil

est directeur de Mutadis,
spécialiste des crises environnementales (Tchernobyl,
Fukushima), de gouvernance
des activités à risques et du
développement durable.
Il a notamment publié : La Société en
action, une méthode pour la démocratie
(Hermann éditeur, 2013), De quelles
agricultures les hommes ont-ils besoin ?
(Éditions du bien commun, 2019).

FORM’ACTION

écologie humaine
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Vers une humanité intégrale !

22 €
ISBN : 978-2-36969-084-9
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des vidéos accessibles sur
www.ecologiehumaine.eu
06/05/2020 18:24

La form’action du CEH m’a permis de trouver de nombreuses
réponses à la question : comment agir dans ma vie quotidienne.
Maria, Lille

C’est un contre-courant qui forme
l’homme à préserver la maison commune.

Jean-Philippe, Lyon

Une réflexion originale dépassant les
clivages religieux et politiques.
Axelle, Paris
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