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Bonjour à chacune et chacun de vous et bienvenue à cette 3ème Journée des Pionniers. 
 
Il y a presque 20 ans, j’ai rencontré Pierre Rabhi et un peu plus tard Cyril Dion (scénariste 
du film « Demain »), avec Isabelle Desplats, une formatrice CNV très impliquée dans ce 
qui est appelé aujourd’hui « Le mouvement Colibris ». Nous les avons accompagnés 
dans la mise en place de leur gouvernance. 
 
Je vous en parle parce que, tout comme pour Marshall Rosenberg (le père de la CNV) - il 
y a presque 25 ans ! -, Richard Schwartz (le créateur du Self Leadership) et d’autres que 
je ne prends pas le temps de citer ici, ce sont des rencontres qui nous ont inspirés.  
 
Je suis reconnaissante à la Vie d’avoir cheminé avec eux et je suis reconnaissante aussi, 
de vous retrouver, vous les Pionnières et les Pionniers qui nous avez fait confiance 
depuis la création de ce Cycle des Pionniers en 2013, avec mon amie Véronique 
BRUSORIO ici présente. Je suis reconnaissante à vous tous ici présents de venir nous 
rencontrer. 
 
La raison d’être du Cycle des Pionniers est d’accompagner et de soutenir toutes les 
personnes qui aspirent profondément à un changement dans leur vie et dans la société 
en général.  
 
Nous croyons profondément que les transformations individuelles inspirent l’innovation 
sociale et « réinventent des organisations » dirait Frédéric Laloux. 
 
 
 
Nous ouvrons de nouveaux chemins pour permettre à chacun d’ÊTRE, d’exprimer sa 
singularité et d’offrir sa contribution au monde, en posant des actes en cohérence avec 
ses valeurs. 
 
 
Ecologie personnelle et conscience collective 
Nous avons choisi ce thème avec les Pionniers du Parcours des Leaders Coopératifs, que 
je remercie ici de leur engagement - notamment au service de l’organisation de cette 
journée qui est une œuvre collective. 
 
« Ecologie personnelle et Conscience collective », car nous avons constaté au fil des 
expériences et des années, qu’une transformation collective est nécessairement portée 
par l’écologie de celui ou celle et ceux qui portent la vision de cette transformation et qui 
l’incarnent. Ainsi ils sont inspirants, parce qu’ils sont inspirés. 
 
Je me doute que peu d’entre nous ici, oseraient s’aventurer en haute montagne ou en 
terre inconnue sans un guide, ouvreur de chemin … 
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Les Pionniers-res ouvrent de nouvelles voies… et il faut la foi, la détermination, la 
conviction, la patience, la confiance de quelqu’un qui sait d’abord s’écouter intimement 
et qui écoute son équipe, ses compagnons d’aventure pour oser des nouvelles 
gouvernances et des coopérations qui permettent de relever les défis humains et 
sociaux actuels.  
 
 
 
L’enjeu est là : « croître en Humanité » et j’ai la conviction que sur cette planète nous 
sommes des êtres spirituels appelés à « agir au service de la Vie » comme disait Marshall 
Rosenberg, c’est-à-dire au service de ce qui nous anime intimement - littéralement de ce 
à quoi notre âme aspire : au service de ce que nous voulons transmettre de meilleur, ou 
laisser comme trace à nos enfants, nos partenaires dans nos différents rôles. 
 
Se relier à nos valeurs essentielles permet de dépasser le cycle limité de vivre, produire, 
consommer et mourir… 
 
Nous sommes appelés à beaucoup plus grand : mettre en actes les valeurs telles que la 
Paix, l’Unité, l’Amour déclinés en coopération, en équivalence, en solidarité, etc. et de les 
vivre dans une société plus juste, où les besoins de tous peuvent être pris en considération 
et, autant que possible, satisfaits, en respectant la Nature et la Terre. 
 
Se lancer dans cette aventure de changement social, chacun à notre échelle et dans 
notre contexte, réclame une écologie personnelle, tant la tâche est grande.  
 
Pour se développer durablement les pionniers-res savent s’arrêter, se poser pour se 
reposer, pour créer et conjuguer : 

- les temps rapides de l’action,  

- et des temps lents pour la création, la gestation, la maturation d’un projet et pour 
« entreprendre ». 

 
Il s’agit aussi d’articuler les rythmes, pour respecter les différences et les singularités, et 
ainsi créer l’harmonie dans une réalisation concrète et agile - c’est le mot à la mode - 
s’inscrivant dans un collectif plus grand, devenu intelligent par l’implication et la 
concertation. 
 
Comme c’est systémique, nous avons constaté combien l’écologie personnelle, l’écoute 
fine du Soi - avec un grand S - ou du Self comme abordé en Self Leadership, affine 
considérablement la compréhension plus globale des autres, du système dans lequel 
nous évoluons, dans cet environnement complexe. 
 
Cette écologie personnelle et sans nul doute au service de la Vie et d’une conscience 
collective qui sert beaucoup plus grand que nous et toutes les formes de Vie. Il me 
semble que le Docteur en Ecologie et directeur du laboratoire du CNRS ici présent ne 
me démentira pas… N’est-ce pas Michel ? 
 
Concrètement, sur le terrain, cette vision inspire plusieurs expériences dans des secteurs 
divers et variés, et je remercie ici tous ceux qui nous font l’honneur de leur présence et 
de leurs témoignages. 
 
Vous allez pouvoir les découvrir et les écouter.  
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Tous sont déjà passés à l’action et ont concrétisé des transformations qui peuvent nous 
toucher et nous inspirer… dans tous les aspects de notre vie en tant qu’Être humain et 
citoyen. 
Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une belle journée, riche de rencontres et 
de partages, pour vous rendre la vie plus belle et contribuer à un monde meilleur ! 
 

Charlotte Duprez, le 23 mars 2019 


