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Transition écologique 

Opportunité ? Intox ? Effondrement ? 
 

Une nouvelle année - Un nouveau programme de stages 
Au cœur de l’actualité 

Tous concernés 

Situations catastrophiques médiatisées. Dérèglement climatique ? Des 
sociologues prennent la parole. Des prospectivistes parlent de la fin du 
monde ! Des savants apportent leur touche experte. Des écologistes 
désespérés. Des économistes atterrés. Informations chaotiques… 

Qui croire ? Que faire ? 
Gérard Verret pilote depuis 20 ans le centre de formation École 
Buissonnière ; il présente un nouveau programme pluridisciplinaire original 
afin d’apporter les indispensables éclairages sur les incroyables enjeux de 
notre époque, sur les incertaines perspectives de l’humanité, sur la juste 
place à trouver par chacun, particulier, porteurs de projets, responsables 
d’entreprises, d’associations ou de collectivités territoriales. France entière. 

 

Comprendre les paramètres en jeu 
Cultiver son esprit critique  

Résister à la tentation des positions extrêmes 
Redonner du sens à nos vies 

Agir avec lucidité 
 

Tous publics, sans pré-requis 
Modalités financières adaptées  

y compris journées gratuites 
Toutes les infos sur www.jardingourmand.com 
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Présentation Gérard Verret  
Après une carrière d’expert-comptable, il s’est engagé depuis une trentaine d’années 

dans l’exploration de multiples démarches alternatives.  

Il partage désormais avec passion les leçons de vie qu’il a pu en tirer. 

Expérience mise au service des défis actuels pour inspirer nos activités et réenchanter 

notre vie : une approche pédagogique novatrice illustrant de manière pragmatique 

l’intérêt de nouvelles façons de voir, de sentir, de raisonner, de vivre, tout simplement ! 

Encourager chacun à écrire avec enthousiasme sa « légende 
personnelle » mise en perspective avec une page inédite de 
l’histoire de l’humanité.  Pardon du peu ! Mais telle est bien 
l’incroyable opportunité qui se profile !s 

Pour l’entendre parler de ce qui l’anime 
Journées de stages, bien sûr… mais aussi : 

Causeries, conférences, ateliers, interview, articles, consultations… 
Animations à la demande en fonction de thématiques particulières 

Documentation mise à disposition via le site, etc. 

 

Autres thèmes 2020, en vrac 
Ancrage dans un monde en mutation 

Permaculture - Agroécologie - Botanique 

Santé et Bien-être - Connaissance de Soi 

Informatique - Création d'entreprise - Nouvelles gouvernances  

 


