
POSITIONNEMENT	  DE	  SENS+	  	  

Sous	  la	  responsabilité	  de	  Gil	  Adamy,	  travail	  collec8f	  de	  :	  
§ 	  Gil	  Adamy	  
§ 	  Alexandre	  Rojey	  
§ 	  Dominique	  Marty	  
§ 	  Thierry	  Vincent	  
§ 	  Solenn	  Thomas	  
§ 	  Virginie	  Vassil	  

Le	  29	  décembre	  2015	  



METHODOLOGIE	  

Les	  axes	  de	  posi7onnement	  

Le	  groupe	  de	  travail	  a	  acté	  comme	  préalable	  les	  deux	  axes	  Individuel	  /	  Collec.f	  et	  Conscience-‐spiritualité	  /	  Ac.on	  et	  réalisa.on	  	  
qui	  correspondent	  à	  la	  spécificité	  Think	  et	  Do	  tank	  de	  SENS+.	  

Notre	  par7	  pris	  

Le	  groupe	  de	  travail	  a	  raisonné	  en	  écosystème	  en	  privilégiant	  les	  associa8ons,	  ins8tu8ons	  ou	  entreprises	  proches	  de	  SENS+.	  	  
Les	  acteurs	  répertoriés	  sur	  ce	  mapping	  sont	  des	  partenaires	  poten8els	  de	  SENS+.	  
De	  même,	  les	  membres	  de	  SENS+	  à	  travers	  leurs	  ac8vités,	  sont	  appréhendés	  comme	  membres	  poten8els	  de	  SENS+	  et	  comme	  futurs	  membres	  d’une	  	  
«	  Coopéra8ve	  de	  compétences	  »	  agissant	  dans	  cet	  univers	  du	  sens.	  

Collec7f	  Individuel	  

Conscience	  /	  Spiritualité	  

Ac7on	  et	  Réalisa7on	  



POSITIONNEMENT	  DE	  L’ECOSYSTEME	  DU	  SENS	  

Collec8f	  Individuel	  
Eklore	  

(Trouver	  sa	  juste	  place	  
dans	  le	  monde	  du	  travail)	  

Forum	  104	  
(Rencontres	  culturelles	  et	  inter-‐spirituelles)	  

Adamy	  Branding	  
(Créateur	  de	  sens	  et	  de	  différence)	  

Renaissance	  numérique	  
(Sens	  de	  l’intérêt	  commun,	  éduca8f,	  

scien8fique,	  culturel	  et	  social)	  

Ashoka	  
(Accélérer	  le	  changement	  

sociétal)	  

Les	  philosophies	  spirituelles	  
et	  religieuses	  

Société	  Française	  de	  Prospec7ve	  
(Prospec8ve	  scien8fique	  savoirs	  pra8ques	  /	  académiques)	  	  

Club	  de	  Budapest	  
(Vers	  une	  conscience	  planétaire)	  

Le	  Cube	  
(Centre	  de	  créa8on	  numérique)	  	  

SOL	  
(Générateur	  d’innova8ons	  rela8onnelles)	  	  

Ins7tuts	  des	  Futurs	  souhaitables	  
(Fab	  Lab	  intellectuel)	  

Les	  Colibris	  
(penser	  et	  soutenir	  
les	  ini8a8ves	  locales)	  

Les	  Zèbres	  
(Promouvoir	  les	  acteurs	  

du	  changement)	  

Ac8on	  et	  Réalisa8on	  

Conscience	  /	  Spiritualité	  DONNER DU SENS 
A L’INDIVIDU 

DONNER DU SENS 
A L’ACTION INDIVIDUELLE 

Thaé	  
(Philosophie	  au	  

service	  des	  entreprises)	  

DONNER DU SENS 
AU COLLECTIF 

DONNER DU SENS 
A L’ACTION COLLECTIVE 

Le	  Monde	  des	  religions	  

Clés	  magazine	  

Inexploré	  magazine	  

Revue	  ORBS	  

TheArtMove	  
(Collec8f	  d’ar8stes)	  

Ecole	  du	  Sens	  
(S’interroger	  sur	  le	  sens	  de	  la	  vie)	  

L’Université	  du	  symbole	  

Fonda7on	  Tuck	  

Rvi2	  
(Relance	  de	  l’économie	  en	  rural)	  

Terre	  et	  vie	  
(Restaurer	  la	  pierre	  tout	  en	  reconstruisant	  l’homme)	  

NEF	  
(Nouvelle	  	  économie	  	  fraternelle)	  

Call	  for	  team	  
(Mobiliser	  des	  individus	  autour	  d’un	  projet)	  

Démocra7e	  ouverte	  
(Co-‐élabora8on	  de	  textes	  de	  lois)	  

TEDx	  

PKB	  interna7onal	  

Shamengo	  

Réinser7on	  de	  prisonniers	  

SENS+	  
(Construire	  un	  avenir	  porteur	  de	  sens)	  

Hydrogène	  
(Conseil	  et	  forma8on	  

Développement	  Durable)	  	  

Algonesia	  Technologies	  
(Produc8on	  industrielle	  de	  microalgues)	  

Le	  Ceddre	  
(Développement	  durable)	  

ARENE	  IdF	  
(Energie,	  climat)	  



JUSTIFICATION	  DU	  POSITIONNEMENT	  DE	  SENS+	  	  

Collec8f	  Individuel	  

La	  boussole	  du	  changement	  

La	  voca8on	  de	  SENS+	  est	  de	  relier	  	  
et	  d’unir	  la	  pensée	  systémique	  à	  
l’ac8on	  locale.	  Elle	  interagit	  avec	  des	  
acteurs	  des	  4	  cadrans.	  
Avec	  ce	  posi8onnement,	  SENS+	  est	  	  
une	  passerelle	  entre	  deux	  mondes	  
qui	  souvent	  s’ignorent.	  

Ce	  posi8onnement	  correspond	  	  
à	  notre	  charte.	  Posi8onner	  SENS	  +	  	  
au	  centre	  de	  la	  croix	  indique	  un	  
rayonnement	  solaire	  sur	  les	  	  
4	  cadrans.	  Le	  sens	  est	  justement	  	  
une	  quête,	  au	  cœur	  de	  toutes	  	  
les	  dimensions	  de	  l’Etre	  et	  	  
du	  collec8f,	  autant	  dans	  	  
sa	  dimension	  d'incarna8on	  	  
et	  de	  réalisa8on	  matérielle	  	  	  
que	  dans	  la	  dimension	  spirituelle,	  	  
et	  développement	  de	  la	  Conscience.	  	  
Ce	  rayonnement	  ouvre	  de	  très	  belles	  
perspec8ves	  dans	  des	  dimensions	  
essen8elles.	  	  

En	  cela	  nous	  sommes	  singuliers.	  	  
Nous	  créons	  du	  sens	  et	  de	  la	  
différence	  vs	  les	  autres	  acteurs.	  	  

DONNER DU SENS 
AU COLLECTIF 

SENS+	  

La	  boussole	  du	  changement	  
Réunion	  d’acteurs	  
des	  4	  cadrans	  

DONNER DU SENS 
A L’ACTION COLLECTIVE 

DONNER DU SENS 
A L’INDIVIDU 

DONNER DU SENS 
A L’ACTION INDIVIDUELLE 

Conscience	  /	  Spiritualité	  

Ac8on	  et	  Réalisa8on	  

Le	  Think	  tank	  

Le	  Do	  tank	  



L	  ’	  O	  b	  s	  e	  r	  v	  a	  t	  o	  i	  r	  e	  

ESQUISSE	  DU	  PROJET	  
§ 	  Gil	  Adamy	  
§ 	  Dominique	  Marty	  

Le	  6	  janvier	  2016	  



POSITIONNEMENT	  DE	  L’OBSERVATOIRE	  SENS	  +	  

Collec8f	  Individuel	  

Adhésion	  et	  engagement	  

Système	  de	  valeurs	  DONNER DU SENS 
A L’INDIVIDU 

VALORISATION 
DE L’INDIVIDU 

DONNER DU SENS 
AU COLLECTIF 

SENTIMENT  
D’APPARTENANCE 
A UN COLLECTIF 

Le	  Think	  tank	  inspire	  

Le	  Do	  tank	  
évalue	  les	  entreprises	  vertueuses	  

Connaissance	  de	  soi	  

Créa.on	  des	  valeurs	  

Développement	  des	  talents	  

Incarna.on	  des	  valeurs	  Réalisa.on	  individuelle	   Réalisa.on	  /	  	  
performance	  collec.ve	  

Charte	  des	  valeurs	  

LE	  SENS	  AU	  TRAVAIL	  



LA	  RÉALISATION	  DE	  L’OBSERVATOIRE	  SENS+	  

Objec7f	  

Construire	  une	  passerelle	  entre	  la	  réflexion	  du	  Tink	  tank	  sur	  le	  sens	  au	  travail	  et	  le	  vécu	  du	  sens	  en	  entreprise	  d’un	  point	  	  
de	  vue	  objec8f	  et	  subjec8f,	  individuel	  et	  collec8f.	  

Réalisa7on	  

Construc7on	  du	  modèle	  

-‐	  Le	  think	  tank	  SENS+	  :	  Défini8on	  et	  proposi8on	  des	  critères	  objec8fs,	  subjec8fs,	  individuels,	  collec8fs	  
-‐	  Le	  Do	  tank	  SENS+	  :	  Défini8on	  de	  la	  méthodologie	  et	  direc8on	  de	  projet	  
-‐	  Des	  entreprises	  partenaires	  :	  Mise	  au	  point	  et	  enrichissement	  des	  critères	  objec8fs,	  subjec8fs,	  individuels,	  collec8fs	  
-‐	  Des	  cabinets	  de	  recrutement	  	  partenaires	  :	  Mise	  au	  point	  et	  enrichissement	  des	  critères	  objec8fs,	  subjec8fs,	  individuels,	  collec8fs	  

Sondage	  

-‐	  Un	  partenaire	  ins8tut	  de	  sondage	  :	  Défini8on	  de	  l’échan8llon	  et	  de	  la	  méthodologie,	  analyse,	  synthèse	  
-‐	  Les	  dirigeants	  et	  les	  employés	  des	  entreprises	  du	  CAC	  40	  :	  Ques8onnaire	  administré	  en	  numérique	  

Exploita7on	  

-‐	  Le	  Do	  tank	  SENS+	  :	  Cota8on	  des	  entreprises	  vertueuses	  
-‐	  SENS+	  :	  Publica8on	  des	  résultats	  lors	  du	  grand	  séminaire	  annuel	  
-‐	  Co-‐branding	  entre	  SENS+	  et	  l’Ins8tut	  de	  sondage	  


