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CONSTRUIRE UN AVENIR PORTEUR DE SENS 
 
Dans un monde en profonde mutation économique, politique, climatique, technologique,  
la question du sens est centrale 
Le futur d’une vie déshumanisée par la technologie est inquiétant 

SENS+ est l’acronyme de « Soul, Earth, Nature, Spirit » 

C’est un Think & Do Tank qui pose la question d’un avenir porteur de sens pour l’homme  

Son objectif est de :  
 
- Sortir de la crise du sens actuelle 
- Concilier les nouvelles technologies avec le besoin de sens 
- Dégager de nouvelles sources de sens 
 
 



SENS+ EST UN THINK TANK  
 
En mettant l’homme au centre, le Think tank associe prospective créative et quête de sens  
et propose de nouveaux référentiels pour éclairer la pensée d’un futur souhaitable  
pour l’homme  

Ces nouveaux référentiels sont le résultat  
 - d’un laboratoire de recherche  
 - d’ateliers de réflexion transdisciplinaires,  
 - de conférences,  
 - de débats sur les forums,  
 - de publications,   
favorisant les échanges et le dialogue  

Ils sont animés par nos partenaires philosophes, scientifiques, sociologues, artistes,  
chefs d’entreprises, politiques, journalistes, laïques et religieux… 
et par nos partenaires institutionnels  
 
Ils élaborent ensemble une vision d’avenir et donnent les outils pour comprendre  
et entrer dans le futur en apportant du sens à l’humain  

 
 



LE PROGRAMME DU THINK TANK 

▪ Création d’un laboratoire de recherche sous l’égide d’une Université pour accueillir  
   des doctorants  
   Possibilité d’y associer des partenaires entreprises et institutions  

▪ Création d’ateliers de réflexion transdisciplinaires accessible aux membres 

▪ Organisation de conférences thématiques avec production de contenus 
   Prix préférentiel pour les membres 
  
▪ Animation de débats sur les forums avec production de contenus accessible  
   aux membres à un prix préférentiel  

▪ Publication d’une sélection de contenus accessible aux membres à un prix 
préférentiel  
 
 
 
 



SENS+ EST UN DO TANK  
 
Avec son Do tank, SENS+ engage un programme d’actions et propose des solutions 
concrètes  
Le Do tank peut répondre aux attentes spécifiques d‘un élu, d’une entreprise, d’une 
institution, d’une association, …  
qui ont un intérêt stratégique à mettre en place une politique porteuse de sens pour 
les hommes 

SENS+ leur apporte un conseil, la sensibilisation aux changement de paradigmes  
et peut les orienter vers le développement d'initiatives pratiques  
 
 



LE PROGRAMME DU DO TANK  

 
Sur la base des travaux du Think tank un programme d’actions et proposition de 
solutions concrètes 
▪ Production de notes d’orientation pour des demandes spécifiques d’entreprises  
   ou d’institutions 

▪ Partenariat avec des organisations Do tank complémentaires des travaux de notre 
Think tank 
 
  Ateliers pour (ré)inventer son travail et y mettre plus de 

sens

Exemples

Montage de dossiers qui font sens sur une problématique ciblée

Apprendre à cadrer son excellence d'auteur, le sens de son 
action,  
sa structure de pensée



ADHESION A SENS+  
 
SENS+ est une association loi de 1901 à but non lucratif - 25 rue Jean Dolent 75 014 Paris 

Particulier : Adhésion 50€/an à régler par chèque à l'ordre de SENS+  
à  envoyer au 25 rue Jean Dolent 75 014 Paris.  
Elle ouvre droit à: 
Accès au Think Tank/Do Tank/et un tarif préférentiel pour les conférences et les 
contenus. 
  
Entreprise : Adhésion 500€/an  
Comprend l'adhésion de 2 à 5 membres d'une même structure, l'accès gratuit aux 
conférences et le recueil des travaux menés tout au long de l'année 

Don :  Cet argent servira à monter des projets et à accompagner les structures dans le 
besoin pour mener à bien des actions porteuses de sens qui répondent à des fractures 
sociétales non réglées 
Une partie pourra également être reversée au Forum 104 en contrepartie de la mise  
à disposition d'espace durant notre première année d'activité !!!! 

 
 



LES MEMBRES FONDATEURS 

Virginie VASSIL, Présidente 
 « Passer des idées à l’action est la plus grande preuve que l’on peut après avoir trouvé du sens,  
        « donner du sens » 
 Première vie dans le monde du spectacle comme costumière, puis, études scientifiques en mesures physiques 
 Membre du Club climat, du Club des bio-économistes, de la FONDA , ancien SG de la Société Française  
 de Prospective et Présidente de RVi2, association dédiée à la relance économique, sociale et culturelle en  
         zone rurale.La convergence de vue avec Alexandre Rojey et Gil Adamy l’amène à co-créer SENS+ avec eux. 

Alexandre ROJEY,  Vice président en charge du Think Tank 
 « La question du sens est apparue comme essentielle » 
 Fondateur et animateur du Think Tank IDEES de la fondation Tuck 
 Après une carrière dans l’énergie, s’est tourné vers l’environnement et le développement durable 
 Coordinateur de la prospective global au sein de Société Française de Prospective avec une approche  
         systémique. Sa réflexion sur la crise de sens l’amenant à écrire Demain le sens, squelette de SENS+ 
 Auteur de « L'avenir en question - Changer pour survivre », « La Réinvention du monde - Entre utopie et  
         principe de réalité », « La prospective créative » 

Gil ADAMY, Vice président en charge du Do Tank 
 « Créateur de sens et de différence »  
 Donner du sens a toujours été au cœur de ses réflexions et de ses actions, à la fois comme professionnel de  
         la Communication et du Branding (Le Marketing du Sens®) et comme artiste plasticien (La Société à  
         Colorier®) Membre fondateur de Design me a Planet, SENS+ est le prolongement naturel de sa démarche et  
         de son engagement, Auteur de « Les métiers de la publicité », « Le Web social et la e-réputation », « Vision  
         et Cécité », « Développer sa marque avec les réseaux sociaux » 



LE BUREAU 

Leslie TOURNEVILLE, Secrétaire Générale  
 « Trouver sa quête de sens dans les mécanismes de fonctionnement de l’individu à travers l’éducation,  
 la compréhension, les ressources »  
 Après Sciences Po (risques et environnement, DDD), elle ressent la nécessité d’apprendre de savoir, de  
         comprendre ce  qui engendre la violence, ce qui dégrade et pollue la planète, ce qui est nécessaire à notre  
         survie, notre alimentation Créer son entreprise et intègre le Think Tank Climats dont elle est directrice RH,  
         qui l’amène à participer aux négociations internationales de la COP21 à travers une COY11 (le groupe des  
         jeunes en action pour le climat) 

Chantal BONNET, Trésorière  
 « Trouver du sens dans les fractures pour mettre un pansement, faire un pont sur l’inacceptable »  
 A travaillé aux Nations Unies comme responsable de projet sur le terrain 
 Pour concrétiser son besoin d’action, donner du sens dans l’action, elle a créé un cabinet d’architecture  
         bioclimatique et d’urbanisme. L’écriture d’un ouvrage présenté à Jacques VIGNERON a été déterminante  
         dans cette construction porteuse de sens 
  



LE COLLEGE SENS+ 

Jacques DEGROOTE 
  « Ce qui est important c’est Le bon sens »  
 A travaillé longtemps dans le domaine de l’agriculture et des coopératives 
 Ingénieur et créateur de PME Start Up : Algonésia, Cleanbioplast, CO2 Track,…. 
 A lancé des projets d’économie circulaire   
   
François CHARRON 
 « Je pense travailler au sens de l’humain » 
 Carrière de banquier pendant une quarantaine d’années, finance et international  
 Participe à des cercles philosophico/spirituels, anime « Talents cachés » pour exposer les œuvres de  
         prisonniers, Intervient dans la formation et la préparation à la réinsertion des prisonniers et leur  
         réhabilitation dans la société 
 Travail dans une association d’aide aux jeunes travailleurs 
 Enseigne à l’université Paris 13, dans la gestion de conflit  
 
Dominique MARTY  
 « Guider l’apprentissage inter génération dans le développement de la société de demain prend tout son  
          sens » En tant que Psychosociologue, Coach et Consultante en Ressources Humaines, elle accompagne les  
          personnes et les organisations dans les temps forts de leur évolution, en recherche de cohérence et de sens. 
            Elle est membre du Comité exécutif du Club de Budapest France depuis plus de 12 ans et a contribué au  
          développement de Design me a Planet. Très proche également du "Printemps de l'Education", elle s'intéresse  
          aux nouvelles pédagogies qui placent l'enfant au coeur même de son développement. Elle accompagne  
          adolescents et parents dans un dialogue plus fécond. La culture de la co-élaboration et du dialogue  
          intergénérationnel lui paraît  indispensable pour créer et promouvoir la société de demain  
 
Thomas VIGUIER 
 « Trouver du sens au travers de l’architecture et de l’agriculture »   
 Architecte Urbaniste, il voit la réalité du sens de la ville et de l’agriculture de façon différente 
 Il travaille sur nos modes de vie et se nourrit des travaux de Colibri et d’autres associations 
  


