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VOTRE MISSION : ATTEINDRE
Quête

KISAMILÉ ?

Du 5 novembre au 3 décembre 2022, de nombreux ateliers,
événements et rencontres vous permettront de réaliser
3 quêtes qui vous ouvriront la voie vers ISOPOLIA et le
bonheur tout un peuple !

Quête

Explorateurs et exploratrices de la transition, vous allez embarquer pour la mission
ISOPOLIA et ouvrir la voie vers un super-territoire. Votre cap : le bonheur de tout un peuple
dans La Réunion du futur. Vous aussi, vivez l’expérience de votre résilience par le jeu !

KOSANOUFÉ ?

Soyez acteur et actrice de votre
bonheur. Avec cette première quête,
retrouvez une vie riche de sens et
devenez une solution pour le monde !

Quête

KISANOULÉ ?
Kisanoulé ?
Votre bonheur est
indissociable de
celui des autres.

Kosanoufé ? Votre bonheur
est indissociable de celui de
l’environnement. Avec cette
ultime quête, vous accumulerez
de l’expérience pour faire
peuple. Un peuple uni à son
environnement réunionnais,
duquel il puise sa vitalité.

le 3 décembre
Arrivée prévue
ur résoudre
2022 au V-So po
!
e
l’énigme final

L’équipage vous souhaite la bienvenue dans la mission ISOPOLIA

ANNSANM ALON FÉ POUSS LA RÉNYON DANN FÉKLÈR !

Quel explorateur.rice de
la transition êtes-vous ?
[HUMEAN- ISOPOLIS]
05/11/22 – de 9h30 à 12h30
V-So
Jennifer Vignaud
06 92 96 70 10 / jennifer@humean.org
Atelier life designing - Créez votre métier riche de sens
pour vous et devenez une solution pour le monde.

Kisa mi lé - Retour vers nos
origines réunionnaises [ISOPOLIS]

Quête

KISAMILÉ ?
Révélez le super explorateur
en vous !
et la super exploratrice qui est
mence par VOUS !
Le voyage vers ISOPOLIA com

05/11/22 – de 14h à 16h
V-So
Isabelle Huet
06 92 73 21 50 / isabelle.huet@ird.fr
Laurent Payet
06 93 85 60 79 / laurent.payet@ird.fr
Il est temps de nous rappeler ensemble les origines de
notre vivre-ensemble réunionnais à travers l’histoire
de chaque communauté. Bâtissons un super-territoire
résilient ancré dans les racines de son histoire.

Rencontre au cœur de soi

rs ?

- Quels sont mes super pouvoi

de !

vous une solution pour le mon
Découvrez les talents qui feront de

- Je retrouve la mémoire !

relle au sein
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de laquelle vous vous inscrivez et
pour bâtir notre super territoire !
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- Je dévoile mes super pouvoi

germer le changement.
z vos projets et vos idées pour faire

Partage

Vous devez participer à 3 rencontres
minimum pour valider votre quête
Kosanoufé, et obtenir un indice pour le
jeu final “destination ISOPOLIA” qui se
déroulera le 3 décembre 2022 au V-So !

07/11/22 – de 9h à 12h
Aire de pique-nique de Bras-Long - Entre-Deux
Adahia Cuvillon
0693332060 / ange.elles.974@gmail.com
Venez vous relier profondément à votre être en prenez
soin de vos corps afin d’ajuster votre fréquence.

Des outils innovants pour des jeunes
ancrés dans leurs talents !
07/11/22 – 9h, 10h et 11h (3 ateliers de 45’)
V-So
Mélodie Miranville – PRODIJ
06 93 55 85 48 / melodie.miranville@prodij.re
Découvrez la Kokot à idées TIPA lors d’un atelier
ludique conçu pour faire émerger et valoriser les
projets positifs de la jeunesse réunionnaise.
Outil co-construit avec ISOPOLIS.

Le Bonheur Réunionnais Brut (BRB)
une boussole du bonheur ? [ISOPOLIS]
07/11/22 – de 13h30 à 15h30
V-So
Louisiana Teixeira
06 52 39 48 04 / louisiana.teixeira@ird.fr
Amandine Junot
06 93 45 83 31 / amandine.junot@ird.fr
Venez découvrir la boussole du bonheur.
Ce sera également l’occasion de faire le point
sur votre perception de votre bonheur.

Quand la stratégie rencontre
l’intuition !
08/11/22 – de 9h à 11h
V-So
Nadia Lacaille
06 92 77 48 30 / nadialacaille974@gmail.com
Votre modèle d’activité ayant un impact sur votre vie,
vous apprendrez ici à poser les bases d’une activité
durable et épanouissante.

Développez votre intuition
et amplifiez vos perceptions
08/11/22 – de 13h30 à 15h30
V-So
Solène Culianez
0607576317 / autourdusoleil974@gmail.com
Comment prendre les bonnes décisions grâce à notre
intuition ? Prenons le temps de revenir à l’intérieur
de nous et de nous connecter à nos sens et à nos
ressentis.

Positivisme : retrouvez le bonheur
de vivre !
08/11/22 – de 14h30 à 16h30
Ptit coin trankil
Pascal – Germinacteurs
06 92 65 84 48 / germinacteurs@gmail.com
Venez découvrir, à travers le positivisme, quelques
princhipes simples et efficaces pour changer votre
vision du monde et vos relations avec les autres.

Chromoson : se soigner
naturellement par les sons
et les couleurs
08/11/22 – de 17h à 18h15
P’tit Coin Trankil
Pascal - Germinacteurs

Design de projets Remettez l’utilisateur au centre !
09/11/22 – de 13h30 à 16h30
V-So
Armelle Brichard
06 93 45 93 33 / armelle.design@gmail.com
Joana Pallas – 06 93 47 47 35 / jpallas@casud.re
À partir d’un projet formulé par votre responsable ou
votre client, apprenez à requestionner la demande,
identifiez le vrai problème et trouvez la bonne solution
en vous confrontant au terrain.

Retour sur votre parcours de vie Atelier autobiographique
10/11/22 – de 9h à 16h (partie 1)
01/12/22 – de 9h à 16h (partie 2)
V-So
Richard Dijoux
06 93 03 28 15 / richard.dijoux@ird.fr
Identifions les fils conducteurs de votre parcours de vie
formel et informel. Votre projet s’y inscrit-il ?

Au cœur de son identité :
découvrez le spectacle “Kisa mi lé”
12/11/22 – de 16h à17h (suivi d’un débat)
Kaz Maron
Daniel Léocadie / Artiste / 06 92 73 21 50
Daniel Léocadie fait dialoguer, dans un spectacle d’une
grande justesse, la quête de soi dans son identité avec
la force qui nous pousse à évoluer dans le monde en
trouvant notre juste place !

Redonner du sens à votre activité
pour vous épanouir !
14/11/22 – de 9h à 12h
V-So
Isabelle Roguier
06 92 75 20 81 / centreformation.ledoss@gmail.com
Maïlis Meslier / 06 92 38 24 19
Remettez du sens dans vos pratiques professionnelles
à travers l’exploration de vos forces de caractère et de
vos émotions.

Atelier jus bien-être
16/11/22 – de 18h à 19h
Vavang’Art
Sandra Ramaye
06 92 55 35 72 / sandrapicard02@hotmail.fr
Comprendre les bienfaits des nectars de légumes.

Enfants : découverte de soi
et de l’environnement en plein air !
19/11/22 – de 8h à 10h (session 1)
19/11/22 – de 10h15 à 12h15 (Session 2)
Perma’Kiltir Réunion
Anne-Sophie HOAREAU
06 92 64 44 78 / contact@permakiltir.re
Conscience corporelle, activités ludiques et artistiques
en nature, observation de soi et de l’environnement
seront au programme de ces deux heures.

Life Designing - Se créer un métier
riche de sens pour soi et le monde
[HUMEAN- ISOPOLIS]
22/11/22 – de 20h à 22h
Visioconférence
Jennifer Vignaud
06 92 96 70 10 / jennifer@humean.org
Avec questions/réponses pour les professionnels
de l’accompagnement.
Lien visio : https://us06web.zoom.us/j/84241149135

De l’imaginaire au réel La photographie, un outil puissant
pour impacter le monde !
24/11/22 – de 13h30 à 17h
V-So
Anne-Gaëlle Michel
06 92 19 43 29 / contact@2moons.re
La photographie un outil pour créer un modèle sociétal
souhaitable par la connaissance de soi et la puissance
de l’expression visuelle au profit de l’impact.

Fanm, retrouv out natur !
25/11/22 – de 9h à 12h
Ferme Équestre de Grand-Étang
Jessy Nourry - Association K-pab6T
06 92 83 68 16 / nourryjessy@gmail.com
Apprenez à lever les freins inhérents à l’expérience
d’être femme dans notre société en favorisant la
rencontre avec vous-même.

Médiation animale Quand le cheval murmure
à ton oreille
25/11/22 – 9h à 12h
Ferme Équestre de Grand-Étang
Stéphanie Nourry - Diplômée en Horsemanship
06 92 32 86 68 / stephanie.joelle.nourry@gmail.com
Apprenez à vous connaître à travers le cheval.
Échanges, démonstration et travail à pied.
> Pas de prérequis nécessaire.

Une tasse de positivi’thé Voyagez au cœur de vous-même !
25/11/22 – de 15h30 à 16h30
V-So
Karen Madarassou
06 92 42 06 01 / madarassoukaren@gmail.com
Autour d’un thé, visitez vos compétences humaines
liées à la connaissance de vous-même.

Jouez pour découvrir votre gayar
30/11/22 – de 9h à 12h
Ferme Équestre de Grand-Étang
Cyril Poignard - Association K-pab6T
06 93 13 40 83 / cyril.kpab6t@gmail.com
Mettez en lumière vos compétences, créez du lien
social, apprenez à mieux collaborer et à résoudre
des problèmes.

Apprenez à gérer votre stress
30/11/22 – de 9h à 11h30
V-So
Lisa Tanfin
06 74 18 16 21 / contact@lisacoaching.fr
Découvrez le fonctionnement du stress, ses
conséquences et apprenez différentes méthodes
pour le gérer, avec l’aide d’une coach certifiée.
> Atelier sur participation libre et consciente.

Bienvenue à l’étape Infinity C4re,
pour accompagner vos projets
30/11/22 – de 13h à 15h
V-So
Jessy Picard – Dare Learning
06 93 52 50 25 / jessyrp974@gmail.com
En passant par l’insertion professionnelle, le maintien
en emploi ou l’évolution professionnelle, Infinity c4re
est un accompagnement à 360°, pour un projet en
action.

Job Crafting : soyez maître
de votre bien-être au travail !
02/12/22 – de 10h à 12h
V-So
Franck Richard - 06 92 40 03 10 / r97410@gmail.com
Audrey Mouniama
Découvrez une méthode innovante pour devenir
acteur de votre bien-être au travail autour du sens,
des relations et des tâches.

Économie collaborative
en pratique
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minimum pour valider votre quête
Kisanoulé, et obtenir un indice pour le
jeu final “destination ISOPOLIA” qui se
déroulera le 3 décembre 2022 au V-So !

05/11/22 – de 9h à 11h (session 1) - V-So
12/11/22 – de 13h à 18h (session 2) - Kaz Maron
03/12/22 – de 9h à 17h (session 3) - V-So
Johan Hoareau Parnoumem - 06 93 65 95 81
kontak@parnoumem.re
Découvrez la plateforme “Parnoumem” qui permettra
aux super-explorateurs.rices de la transition d’aller à la
rencontre de faiseurs de changement afin d’échanger
des “ti grin”, une monnaie complémentaire d’échange
basée sur la valeur “temps”.

Fun et connexion
08/11/22 – de 11h à 12h30
V-So
Nadia Lacaille
06 92 77 48 30 / nadialacaille974@gmail.com
Un atelier pour se rencontrer, se surprendre, co-créer
grâce à l’improvisation vocale et corporelle, et à la
sophrologie. Une manière de cultiver la coopération
dans le subtil.

Découvrez le rézo
des tiers-lieux Isopolis
[ISOPOLIS]
09/11/22 – de 9h à 12h
V-So
Richard Dijoux
06 93 03 28 15 / richard.dijoux@ird.fr
Agathe Claude
06 93 85 60 79 / agathe.claude@ird.fr
Vous avez un projet de tiers-lieu ? Découvrez
notre réseau de tiers-lieux ISOPOLIS, espaces
de la transition sociétale réunionnaise !

Ki Sa nou lé - Retour sur le
peuplement de notre île ! [ISOPOLIS]
10/11/22 – de 10h à 12h
V-So
Isabelle Huet - 06 92 73 21 50 / isabelle.huet@ird.fr
Laurent Payet - 06 93 85 60 79 / laurent.payet@ird.fr
Ravivons notre mémoire collective en nous remémorant
l’arrivée par vague des populations à La Réunion.

Latélyé Fonnker
12/11/22 – de 8h30 à 12h30
Kaz Maron
Gaël Velleyen
06 92 11 38 14 / gael.kreolokoz@gmail.com
In latélyé diagnostik po révèl nout rapor ek nout lang,
révèl nout kapab et si nou lé andistans, akoz na so
distans-la. Détrwa légzersis po sort in fonnker.

Handicap, reprendre en main
et optimiser son parcours
12/11/22 – de 14h à 16h
Kaz Maron
Félix Accart
06 92 55 52 68 / felix.accart@gmail.com
Jonathan Guémas
06 92 03 97 55 / joe.guemas@gmail.com
Table ronde sur l’accompagnement des enfants et
adultes en situation de handicap. Comment pallier le
fonctionnement en silos pour le bien-être de l’individu ?

Développez vos capacités
à rendre heureux les enfants !
14/11/22 – de 13h30 à 16h30
V-So
Isabelle Roguier
06 92 75 20 81 / centreformation.ledoss@gmail.com
Maïlis Meslier - 06 92 38 24 19
Expérimentez de façon ludique des outils et des jeux
visant à favoriser le bien-être et l’épanouissement des
enfants que vous accompagnez.

Comment faire société
avec l’appui de la science
[ISOPOLIS]
15/11/22 – de 9h30 à 17h
V-So
Un événement organisé par l’IRD Réunion/Mayotte
en partenariat avec RISOM-Anima
Savez-vous que la science peut appuyer notre société
réunionnaise dans le pilotage de sa transition ?
Quelle coopération entre la société civile, l’action
publique, le monde économique et la science.

Découvrez les clés pour mieux
travailler ensemble !
17/11/22 – de 9h30 à 11h30
Corto Concept - Tamarun
Thierry Lamorlette
0692767836 / thierry.lamorlette@cortoconcept.fr
Gabrielle Ballin
direction@cortoconcept.fr - 06 92 22 44 00
Un atelier dynamique qui permettra de situer les
nouveaux enjeux collaboratifs, les méthodes et outils
du moment : Design et mind mapping, Agile, Scrum,
co-construction…

Quand la parole authentique
nourrit le leadership !
17/11/22 – de 13h30 à 15h30
Corto Concept - Tamarun
Thierry Lamorlette
0692767836 / thierry.lamorlette@cortoconcept.fr
Gabrielle Ballin
direction@cortoconcept.fr - 06 92 22 44 00
Le canal des nouvelles relations. Découvrez une
approche individuelle et croisée du feedback et
du leadership !

Et si le bonheur de faire-ensemble
s’invitait à l’école ?
21/11/22 – de 8h30 à 16h30
École élémentaire de Champ-Fleuri
Laurent Dennemont (Les Tisserands) /
laurent.dennemont@alchimistes.co, Anne Lafosse
(Lilylearn), Sophie Massot (Amariot), Patricia
Médioga (Expression Nature), Sarah Migault
(Techsense), Louisiana Teixeira (ISOPOLIS)
Pourquoi ne pas transformer l’école en un tiers-lieu
éphémère, ouvert sur son quartier ? Immergez-vous
d’un jardin potager connecté et d’ateliers vivants
autour du compost, de l’éducation connectée, de
la nature et du bonheur !

Transformez de manière féconde
vos divergences et vos conflits
dans vos projets [ISOPOLIS]
22/11/22 – de 8h30 à12h
V-So
Pierre Paris
06 82 01 49 18 / pparis@dialogue-ic.com
Comment l’accueil de toute forme de désaccord,
dans une organisation ou dans projet, peut-être une
précieuse opportunité d’enrichir la démarche collective.

Transformons nos projets
rêvés en réalité !
[ISOPOLIS]
22/11/22 – de 13h30 à17h
V-So
Pierre Paris - 06 82 01 49 18
pparis@dialogue-ic.com
Comment passer de nos belles idées, de nos grandes
intentions, à une action concrète et faisable, sans
perdre la qualité inspirante de nos rêves ?

État des lieux - Comment soutenir
la résilience des organisations ?
25/11/22 – de 9h à 12h
V-So
Alice Dubard
06 92 33 74 01 / dubalice@yahoo.fr
Quelles sont les différentes manières d’appréhender
le collectif, la difficulté de les concilier. Situations
fictives de collaboration et de prises de décision.

Qu’est-ce que la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) ?
25/11/22 – de 9h à 10h
Ferme Équestre du Grand-Étang
Noémie Vauldin – Fiainana – 06 93 39 13 65
noemie@fiainana.re
Venez découvrir ce qu’est la Responsabilité Sociétale
des Entreprises, son histoire et comment elle peut
être un levier efficace pour un monde plus durable.

Découvrez le pilier “environnement”
de la RSE !
25/11/22 – de 11h à 12h
Ferme Équestre du Grand-Étang
Noémie Vauldin – Fiainana
06 93 39 13 65 / noemie@fiainana.re
Planter des arbres c’est bien, inclure une gestion
responsable de l’environnement au cœur même de
nos activités, c’est mieux !

RISOM 2., structurer le réseau
des faiseurs de changement
de demain
[ISOPOLIS]
28/11/22 – 8h30-17h (partie 1)
29/11/22 – 8h30-12h (partie 2)
V-so
RISOM - Anima, équipage ISOPOLIS et Pierre Paris
Quelle gouvernance donnera toute sa puissance
au réseau RISOM des faiseurs de changement ?
Venez construire nos nouvelles façons de décider
et agir en intelligence collective.

Et si jouer collectif
était la solution ?
30/11/22 – de 9h à 12h
Ferme Équestre du Grand-Étang
Martine Nourry
06 92 23 35 42 / nourry.martine974@gmail.com
Initiez-vous à la démarche et aux outils de l’intelligence
collective. Nous ferons le lien entre écologie
relationnelle et force du collectif à travers des mises
en situation.

Citoyens, que pensez-vous
de ce projet de ferme urbaine ?
Du 05/11/22 au 03/12/22
Radio Babouk (Podcast à écouter)
Guillaume Ycard – AGK
06 92 79 43 08 / guyom.agk@gmail.com
Guillaume Lapra JB4
Donnons la parole aux habitants et à leurs
représentants dans un contexte de rénovation
urbaine et d’économie de survie.

Quête

KOSANOUFÉ ?
Bâtissez le super territoire de demain !
Il est temps d’unir nos forces citoyennes
en harmonie avec notre environnement.
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Vous devez participer à 3 rencontres
minimum pour valider votre quête
Kosanoufé, et obtenir un indice pour le
jeu final “destination ISOPOLIA” qui se
déroulera le 3 décembre 2022 au V-So !

Empreinte carbone – Devenez
allié de votre environnement !
08/11/22 – de 15h30 à 17h
V-so
Julie Cochard
06 92 61 41 55 / julie@utopio.re
Découvrons l’impact de nos modes de vie
sur l’environnement afin de devenir acteur de
la durabilité de notre super-territoire.

Atelier cuisine et repas
08/11/22 – de 17h à 20h
P’tit Coin Trankil
Germinacteurs et Flag 974
Avec les paniers récupérés par l’association Flag 974,
participez à la création d’un repas végétarien avec
tisane.
> Prix du repas libre et conscient.

Projection sur les mouvements
alternatifs porteurs d’espoir
08/11/22 – de 20h à 22h
P’tit Coin Trankil
Germinacteurs et Flag 974
Germinacteurs vous propose projection-débat sur les
lieux et les mouvements alternatifs porteurs d’espoir.

Living-lab - Grande journée
de l’agriculture numérique
à La Réunion
17/11/22 – de 8h30 à 16h30
V-So
Sarah Migault
(00216) 58 23 74 76 / sarah.migault@techsens.fr
et Sophie Massot
(00216) 58 23 74 76 / sarah.migault@techsens.fr
Autour d’un démonstrateur d’agriculture connectée,
cette journée proposera des réflexions sur l’agriculture,
le numérique et surtout sur ce que la population
réunionnaise souhaite voir dans son paysage agricole
pour construire l’avenir de l’agriculture locale.

Fabriquez votre minibac
autonome en eau !
19/11/22 – de 8h à 10h (session 1)
19/11/22 – de 10h15 à 12h15 (Session 2)
Perma’Kiltir Réunion
Stéphane JEAN-LOUIS
06 92 50 48 12 / contact@permakiltir.re
Repartez avec votre minibac autonome en eau
fabriqué à partir de bouteilles en plastiques de 5L
(plante incluse).

Petits et grands, découvrez
la permaculture à travers le jeu
19/11/22 – de 13h30 à 16h30
Perma’Kiltir Réunion
Stéphane JEAN-LOUIS
Après-midi jeux permaculturels en lien avec la nature
pour les adeptes de la pédagogie active et ludique,
à partir de 10 ans (supermaculture, teropaipai, ishtar,
etc.)

Fresque mobilité, devenez
allié de notre environnement !
22/11/22 – de 10h à 12h
V-So
Fanny Lavigne - Roulé Mon Z’Avirons / Intraliaa
06 92 45 90 78 / intraliaa@gmail.com
Découvrez comment adopter individuellement et
collectivement une mobilité plus sobre pour réduire
votre impact sur l’environnement.

Découvrez la magie
de l’IMPRESSION 3D
22/11/22 – de 13h à 15h30
Roulé Mon Z’avirons
Philippe Very - Roulé Mon Z’avirons
06 92 21 03 03 / philippe.very@rmz.re
Impression 3D : de la réparation de matériel
à la réparation humaine.

En route vers Isopolis Delta,
bâtissons La Réunion du futur !
[ISOPOLIS]
23/11/22 – de 8h30 à17h
V-So
Pierre Paris
06 82 01 49 18 / pparis@dialogue-ic.com
Traçons ensemble notre chemin pour poursuivre
notre transition réunionnaise en phase Delta via une
démarche d’accélération de projet et la théorie du U !

Fresque “Renaissance écologique”,
il est temps de changer le monde !
23/11/22 – de 13h à 16h
V-So
Fanny Lavigne - Roulé Mon Z’Avirons / Intraliaa
24 chantiers pour le monde de demain. Un atelier
visuel, créatif et collaboratif pour imaginer, concevoir
et mettre en œuvre les projets d’une société résiliente.

Kosa nou fé Passons du vivre-ensemble
au faire-ensemble !
[ISOPOLIS]
24/11/22 – de 10h à 12h
V-So
Isabelle Huet – 06 92 73 21 50 / isabelle.huet@ird.fr
Laurent Payet – 06 93 85 60 79 / laurent.payet@ird.fr
Créons un projet de résilience culturelle au niveau du
territoire, pour protéger le vivre-ensemble et permettre
d’aller vers le faire-ensemble !

Fresque Numérique
Devenons alliés de
notre environnement !
25/11/22 – de 13h à 16h
Apprentis d’Auteuil
Marie-Laure Falquet - Apprentis d’Auteuil
Océan Indien - 06 92 35 54 56
marie-laure.falquet@apprentis-auteuil.org
Découvrez en équipe et de manière ludique les enjeux
environnementaux du numérique et passez à l’action
pour réduire votre impact !

Découvrez les bases
du compostage
en milieu tropical
(+ repas partage)
25/11/22 – de 13h30-15h30
V-So
Laurent Dennemont (Les Tisserands)
06 92 43 48 96 / laurent.dennemont@alchimistes.co
« Ensemble, compostons pour nourrir nos sols ».
Atelier proposé à la suite d’un repas partage au
vaisseau Isopolis.

Présentation du portage de
la phase Delta - ISOPOLIS évolue !
[ISOPOLIS]
29/11/22 – de 13h30 à 15h30
V-So
Jaëla Devakarne
06 92 69 75 97 / jaela.devakarne@ird.fr
Après la phase Gamma (juin 2021 – janvier 2023),
Isopolis se transforme pour amorcer la phase Delta !
Il est temps de vous dévoiler notre future structuration
et de vous y embarquer !

Nou la fé !
Savon et déodorant maison !
02/12/22 – de 13h30 à 16h30
V-So
Marie-Laure Falquet - Apprentis d’Auteuil
Océan Indien - 06 92 35 54 56
marie-laure.falquet@apprentis-auteuil.org
Saponification à froid : apprenez les concepts de base,
pour fabriquer votre savon et votre déo maison super
efficaces !

AU PROGRAMME
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Vos escales
05/11/22
V-So
Richard, Agathe, Jaëla et tout l’équipage
08/11/22
P’tit Coin Trankil
Richard, Agathe, Jaëla et tout l’équipage
12/11/22
Kaz Maron
Richard, Agathe, Isabelle, Laurent,
Jaëla et tout l’équipage
25/11/22 - Matinée
Ferme Équestre de Grand-Étang
Richard, Agathe et tout l’équipage
03/12/22
V-So
Richard, Agathe et tout l’équipage

OUVERTURE ISOPOLIA
L’embarquement
V-So – 05/11/22 – de 9 à 16h
Le 5 novembre, l’équipage accueillera au V-So tous les
super-explorateurs et exploratrices de la transition pour
l’embarquement ! Procurez-vous le guide d’exploration
et retirez vos passeports pour démarrer l’exploration
avec nos deux premiers ateliers de la quête Kisamilé.

“Kisa mi lé” - Le spectacle
Lancement de la quête Kisanoulé
Kaz Maron – 12/11/22 – de 16h à 17h
Nous vous invitons à faire escale à Kaz Maron pour
découvrir le spectacle emblématique de notre quête
Kisamilé. Daniel Léocadie vous immergera avec talent
dans la schizophrénie que peut engendrer le choc
entre les cultures créole et française. Nous finirons
cette escale par un débat qui fera le lien entre la quête
Kisamilé et la quête Kisanoulé, animé par Isabelle et
Laurent, nos guides de la “résilience culturelle”.

Faire société avec l’appui
de la science
V-So – 15/11/22 – de 9h30 à 17h
Savez-vous que la science peut appuyer notre société
réunionnaise dans le pilotage de sa transition ? La
coconstruction de la boussole du Bonheur Réunionnais
Brut (BRB) en est un exemple. Pour y arriver, il faut
mailler les mondes ! Cet événement amorcera la
constitution d’un Observatoire du changement pour
documenter la transition sociétale.

CLÔTURE ISOPOLIA
Le débarquement
V-So – 03/12/22 – de 16h à 21h
Venez résoudre collectivement l’énigme finale pour
ouvrir la porte d’ISOPOLIA ! Partagez vos quêtes et
vos apprentissages, et découvrez les lots gagnants !
Enfin, célébrons ensemble la fin de ce voyage vers
notre super-territoire de La Réunion !

LES RÈGLES DU JEU
Chaque explorateur et exploratrice récupère son passeport lors de l’embarquement le
5 novembre ou lors des différents RDV. Ce passeport offre la possibilité de participer
aux différents ateliers de la mission exploratoire ISOPOLIA, organisés du 5 novembre
au 3 décembre 2022 (inscription préalable obligatoire sur www.isopolis.re, places
limitées).

SAMEDI 5 NOV.
9h à 16h

OUVERTURE ISOPOLIA
L’embarquement
V-So

À chaque participation à un atelier et/ou événement, les explorateurs et exploratrices
accumulent de l’expérience, matérialisée par des tampons apposés sur leur passeport
Ces différentes activités s’inscrivent dans trois quêtes principales, menées en parallèle :

KISAMILÉ (quête individuelle)

KISANOULÉ (quête collective)

KOSANOUFÉ (quête de peuple)
Pour valider une quête, les explorateurs et exploratrices doivent participer à au moins
3 ateliers et/ou événements appartenant à celle-ci.
En parallèle des trois quêtes principales, est proposée une quête secondaire, “NOULÉLA”,
accessible sur différents tiers-lieux, lorsque la “Caravane du bonheur” y fait escale (Voir
détail du planning de la caravane, sur la page “Quête Nouléla” et dans le planning
complet). Cette quête secondaire permet d’obtenir un indice supplémentaire.
Pour chaque quête validée, les explorateurs.trices remportent un indice à utiliser
au cours du jeu final “destination ISOPOLIA” qui marquera la fin du voyage le 3
décembre au V-So.

9h à 11h

Économie collaborative en
pratique (session 1)
V-So

9h30 à 12h30

Quel explorateur.rice de
la transition êtes-vous ?
V-So

14h à 16h

Kisa mi lé - Retour vers nos
origines réunionnaises
V-So

9h à 16h

Caravane du bonheur
V-So

du 05/11 au 03/12

Citoyens, que pensez-vous
de ce projet de ferme
urbaine ?
Radio Babouk - Podcast à écouter

Pour toute question sur le jeu et ses modalités : isopolis@ird.fr

LUNDI 7 NOV.

MERCREDI 9 NOV.

MARDI 8 NOV.

JEUDI 10 NOV.

9h à 12h

9h à 11h

9h à 12h

9h à 16h

Rencontre au cœur de soi

Quand la stratégie rencontre
l’intuition

Découvrez le rézo
des tiers-lieux Isopolis

V-So

V-So

Retour sur votre
parcours de vie - Atelier
autobiographique (partie 1)

11h à 12h30

13h30 à 16h30

Fun et connexion
V-So

Design de projets Remettez l’utilisateur
au centre !

Ki sa nou lé - Retour sur
le peuplement de notre île !

13h30 à 15h30

V-So

V-So

Aire de pique-nique de Bras-Long
(Entre-Deux)

V-So

9h à 9h45

Des outils innovants pour
des jeunes ancrés dans
leurs talents !
V-So

10h à 10h45

Des outils innovants pour
des jeunes ancrés dans
leurs talents !
V-So

11h à 11h45

Des outils innovants pour
des jeunes ancrés dans
leurs talents !
V-So

13h30 à 15h30

Le Bonheur Réunionnais
Brut (BRB), une boussole
du bonheur ?
V-So

Kaz Maron

13h à 18h

Économie collaborative en
pratique (session 2)
Kaz Maron

14h à 16h

V-So

Kaz Maron

14h30 à 16h30

16h à 17h

Positivisme : retrouvez
le bonheur de vivre !
P’tit Coin Trankil

15h30 à 17h

Empreinte carbone –
Devenez allié de votre
environnement !
V-So

17h à 18h15

Chromoson : se soigner
naturellement par les sons
et les couleurs
17h à 20h
P’tit Coin Trankil

20h à 22h

Projection sur les
mouvements alternatifs
porteurs d’espoir
P’tit Coin Trankil

9h à 16h

Radio Babouk - Podcast à écouter

8h30 à 12h30

Latélyé Fonnker

Handicap, reprendre en main
et optimiser son parcours

Atelier cuisine et repas

du 05/11 au 03/12

SAMEDI 12 NOV.

Développez votre intuition
et amplifiez vos perceptions

P’tit Coin Trankil

Citoyens, que pensez-vous
de ce projet de ferme
urbaine ?

10h à 12h

VENDREDI 11 NOV.

Caravane du bonheur
V-So

Au cœur de son identité :
découvrez le spectacle
“Kisa mi lé” (+ débat à la fin)
Kaz Maron

Journée

Caravane du bonheur
Kaz Maron

LUNDI 14 NOV.
9h à 12h

MARDI 15 NOV.
9h30 à 17h

Redonner du sens à votre
activité pour vous épanouir !

Comment faire société
avec l’appui de la science

V-So

Un événement organisé par
l’IRD Réunion/Mayotte en partenariat
avec RISOM-Anima

13h30 à 16h30

Développez vos capacités à
rendre heureux les enfants !
V-So

V-So

MERCREDI 16 NOV.

JEUDI 17 NOV.

18h à 19h

8h30 à 16h30

Atelier jus bien-être

Living-lab - Grande journée
de l’agriculture numérique
à La Réunion

Vavang-Art

V-So

VENDREDI 18 NOV.

SAMEDI 19 NOV.
8h à 10h

Enfants : découverte de soi
et de l’environnement en
plein air !
(session 1)
Perma’Kiltir Réunion

9h30 à 11h30

Découvrez les clés pour
mieux travailler ensemble !
Corto Concept (Tamarun)

13h30 à 15h30

Quand la parole authentique
nourrit le leadership !
Corto Concept (Tamarun)

10h15 à 12h15

Enfants : découverte de soi
et de l’environnement en
plein air !
(session 2)
Perma’Kiltir Réunion

8h à 10h

Fabriquez votre minibac
autonome en eau !
Perma’Kiltir Réunion

10h15 à 12h15

Fabriquez votre minibac
autonome en eau !
Perma’Kiltir Réunion

13h30 à 16h30

Petits et grands,
découvrez la permaculture
à travers le jeu
Perma’Kiltir Réunion

du 05/11 au 03/12

Citoyens, que pensez-vous
de ce projet de ferme
urbaine ?
Radio Babouk - Podcast à écouter

LUNDI 21 NOV.

MARDI 22 NOV.
8h30 à 12h

MERCREDI 23 NOV.

JEUDI 24 NOV.

VENDREDI 25 NOV.

10h à 12h

9h à 12h

Transformez de manière
féconde vos divergences et
vos conflits dans vos projets

8h30 à 17h

Et si le bonheur de
“faire-ensemble” s’invitait
à l’école ?

En route vers Isopolis Delta,
bâtissons La Réunion du
futur !

Kosa nou fé - Passons
du “vivre-ensemble”
au “faire-ensemble” !

Fanm, retrouv out natur !

École élémentaire de Champ-Fleuri

V-So

V-So

V-So

8h30 à 16h30

10h à 12h

Fresque mobilité Devenez allié de notre
environnement !

13h à 16h

13h30 à 17h

Fresque « Renaissance
écologique », il est temps
de changer le monde !

V-So

V-So

De l’imaginaire au réel La photographie, un outil
puissant pour impacter
le monde !
V-So

13h à 15h30

Découvrez la magie
de l’impression 3D
Roulé Mon Zavirons

13h30 à 17h

Transformons nos projets
rêvés en réalité !
V-So

20h à 22h

Life Designing - Se créer
un métier riche de sens
pour soi et le monde
Visioconférence

Ferme Équestre de Grand-Étang

9h à 12h

Médiation animale
Quand le cheval murmure
à ton oreille
Ferme Équestre de Grand-Étang

9h à 10h

Qu’est-ce que la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ?
Ferme Équestre de Grand-Étang

9h à 12h

État des lieux - Comment
soutenir la résilience des
organisations ?
V-So

11h à 12h

Découvrez le pilier «environnement» de la RSE !
Ferme Équestre de Grand-Étang

13h à 16h

Fresque Numérique Devenons alliés de notre
environnement !
Apprentis d’Auteuil

13h30 à 15h30

Découvrez les bases du
compostage en milieu
tropical (+ repas partage)
V-So

15h30 à 16h30

Une tasse de positivi’thé Voyagez au cœur de vousmême !
du 05/11 au 03/12

Citoyens, que pensez-vous
de ce projet de ferme
urbaine ?
Radio Babouk - Podcast à écouter

V-So

Matinée

Caravane du bonheur
Ferme Équestre de Grand-Étang

SAMEDI 26 NOV.

LUNDI 28 NOV.

MARDI 29 NOV.

MERCREDI 30 NOV.

8h30 à 17h

8h30 à 12h

9h à 12h

RISOM 2.0, structurer
le réseau des faiseurs
de changement de demain
(partie 1)

RISOM 2.0, structurer
le réseau des faiseurs
de changement de demain
(partie 2)

Jouez pour découvrir
votre gayar

V-So

V-So

13h30 à 15h30

Présentation du portage
de la phase Delta,
ISOPOLIS évolue
V-So

Ferme Équestre de Grand-Étang

Apprenez à gérer votre
stress
V-So

Et si jouer collectif était la
solution ?

13h à 15h

V-So

Radio Babouk - Podcast à écouter

SAMEDI 3 DÉC.

9h à 16h

10h à 12h

9h à 11h

Retour sur votre
parcours de vie - Atelier
autobiographique (partie 2)

Job Crafting :
soyez maître de votre
bien-être au travail !

Économie collaborative en
pratique (session 3)

V-So

V-So

V-So

Journée
13h30 à 16h30

Nou la fé !
Savon et déodorant maison !
V-So

9h à 12h

Bienvenue à l’étape
Infinity C4re, pour
accompagner vos projets

du 05/11 au 03/12

VENDREDI 2 DÉC.

9h à 11h30

Ferme Équestre de Grand-Étang

Citoyens, que pensez-vous
de ce projet de ferme
urbaine ?

JEUDI 1er DÉC.

Caravane du bonheur
V-So

16h à 21h

CLÔTURE ISOPOLIA
Le débarquement
V-So

-- élémentaire
École
de Champ-Fleuri

Perma'Kiltir
Réunion

Kaz Maron
Corto Concept
(Tamarun)

5

7

3
Ferme équestre
du Grand-Étang

6

Les tiers-lieux constituent des espaces privilégiés pour innover la société réunionnaise au plus près
de la vie des habitants. Ils s’immergent dans la vie des quartiers en amenant de nouvelles façons de
développer notre territoire et de nouveaux projets. Pour réussir, ils doivent s’ancrer dans la culture
locale pour faire « avec et pour » les habitants. En ce sens, ISOPOLIS et RISOM œuvrent à la
création d’un réseau de tiers-lieux permettant de soutenir activement la transition réunionnaise vers
un modèle sociétal résilient, qui soutient le bonheur des citoyens.

1

Aire de pique-nique de Bras-Long

2

Apprentis d'Auteuil

9 rue des pétrels – Le Gol
0262 29 19 66

3

4

Roulé- mon Zavirons

9

Aire de pique-nique
de Bras-Long

V-So

11

P'tit coin trankil

2
8

-

4

5

P'tit Coin Trankil

9

Roulé mon Z'avirons

Rue Andy - Saline-les-Hauts
Dana Virama - 0262 39 87 76

-

10 Vavang'Art

4c, rue Hubert-Delisle - Entre-Deux
0692 60 99 28

- École
élémentaire
de Champ-Fleuri

Kaz Maron

Ligne des Bambous, Chem. Danesinga
Saint-Pierre
Jacky Herbinière - 0692 658448

42 bis de la Ravine Sèche - Les Avirons
0262 45 49 38

Corto Concept (Tamarun)

46 rue Magnan - Sainte-Clotilde
0262 21 34 87

6

8

Ferme équestre du Grand-Étang

8 rue des Argonautes Saline-les-Bains
0262 91 79 35

-

Perma'Kiltir Réunion
22 rue Denis Diderot - La Possession
0692 50 48 12

-

RN3 Saint-Benoît
Martine Nourry - 0692 23 35 42

1

10

Vavang'Art
Apprentis d'Auteuil

Rue Bras-Long (D26) - Entre-Deux

7

11

V-So

À l’entrée de la ZI Les Sables - L’Étang-Salé
(Tapez “Isopolis Le Vaisseau” dans Google)
Richard Dijoux – 06 93 03 28 15 /
richard.dijoux@ird.fr

Dans sa phase Delta, ISOPOLIS évolue en intégrant les apprentissages
et les fruits de la coconstruction menée avec plus de 215 personnes
représentant près de 50 structures durant 20 mois ! Ainsi ISOPOLIS Delta
voit la création et la fédération d’un écosystème d’acteurs qui vous sera
présenté le 29 novembre de 13h30 à 15h30 au V-So :
• RISOM- ANIMA, association 1901, aura pour objectif d’animer le
mouvement citoyen apartisan RISOM en fédérant les forces vives que
constituent les faiseurs de changement ! Découvrez l’association sur
les escales de la « Caravane du bonheur » et les 28 et 29 novembre
au Vso.
ISOPOLIS, projet de société visant à accompagner la nécessaire
transition du territoire réunionnais par l’expérimentation, est déjà dans
sa troisième phase : ISOPOLIS Gamma (juin 2021 – janvier 2023).
C’est actuellement l’IRD qui en est le porteur, garant de la viabilité
scientifique des expérimentations qui y sont déployées.
L’IRD porte les enjeux de la science de la durabilité, autrement dit
« la science des solutions », au service des territoires. Cette approche
se fonde sur la co-construction des connaissances, à partir de la
collaboration entre scientifiques de différentes disciplines et acteurs
non académiques, dans une démarche participative et engagée.

• L’ALAMBIK, marque collective des faiseurs de changement, fédèrera
l’offre de la transition de notre territoire. L’Alambik proposera un parcours
d’accompagnement aux faiseurs de changement ainsi qu’une mutualisation
de l’offre. Il reposera sur un réseau d’acteurs de l’ESS, à commencer par la
Couveuse Réusit et la CAE Smile.
• La SCIC ISOLAB, outil opérationnel de maillage entre les 4 mondes
(société civile, action publique, monde économie et science), ISOLAB
œuvrera à la montée en compétence du territoire à travers une ingénierie
d’amorçage de la transition centrée sur l’expérimentation.
#tiers-lieux-de-la-transition #évaluation #gouvernance #résilience #bonheur
#participatif
• L’observatoire du changement sera l’outil scientifique d’ISOLAB. Il
aura pour mission d’accompagner le territoire dans la mesure d’impact et
plus généralement dans l’aide à la décision publique à partir de données
probantes.
#brb #expérimentation #indicateurs #etat-des-lieux #enquêtes #acceptabilité

ISOPOLIS
ZI les Sables
97427, Étang-Salé
La Réunion

Isopolisrun

www.isopolis.re

