CULTIVER EN VILLE POUR CULTIVER LA VILLE
5 SEPTEMBRE
PARIS

SIDE EVENT

« Pour inventer le futur,
pas d’autre solution que
d’explorer le présent, dans
toute sa diversité. »
Manger mieux, manger local, manger bio, manger
équitable... Alors que les secteurs de l’agriculture et
de l’alimentation font face à de nouveaux défis, des
solutions sont déjà imaginées afin de réinventer
notre manière de produire et de nous nourrir. Ces
innovations repensent la production agricole,
conçoivent de nouvelles manières de consommer, et
construisent aujourd’hui l’alimentation et l’agriculture
de demain. Du potager à l’assiette, une multitude
d’acteurs s’impliquent pour lutter contre le
gaspillage, pour produire une alimentation saine et
durable, pour utiliser les ressources et l’énergie de
manière efficace. Venez découvrir au coeur de Paris
cet écosystème d’initiatives inspirantes et pionnières
d’une société plus durable et plus responsable.

Clémence Picard
Cheﬀe d’expédition
Agriculture et Alimentation
Tomorrow! Expeditions
2

L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION DE DEMAIN
COMPRENDRE
Comment Merci Raymond recréé du lien social grâce à la végétalisation de la ville ?
Comment François Pasteau est-il devenu le premier « chef zéro carbone » ?
Comment le projet culturel et solidaire du Refettorio, permet-il de lutter contre le gaspillage
en offrant tous les jours un repas aux plus démunis dans un lieu d’exception ?
Comment le restaurant Dans le Noir ? réussit-il à inverser notre rapport au handicap ?
Comment Topager est en train de transformer les toits de Paris en potager ?
Comment la résidence du Refugee food festival est devenu le 1er restaurant et lieu de
formations dédié aux chefs réfugiés ?
Comment Stephan Martinez a révolutionné la gestion des déchets avec Moulinot la 1ère
plateforme de comptage de bio-déchets ?

MOTS-CLÉS
Agriculture urbaine - Agriculture régénératrice - Circuits courts - approvisionnement durable
Economie circulaire - Laboratoires d’innovation - Tiers lieux - Solidarités - Open Innovation
Lutte contre le gaspillage alimentaire - Nouveaux modèles économiques - Biodiversité

OBJECTIFS POUR LES PARTICIPANTS
Passer un moment privilégié avec les meilleures initiatives du moment
Rencontrer un écosystème d’acteurs du changement
S’inspirer des bonnes pratiques (insights, expériences, apprentissages et outils)
Décaler sa vision pour innover et confronter ses modes de pensée
imaginer des scénarios prospectifs pour le futur de son organisation
Apprendre à démultiplier son impact social et environnemental
Appréhender la complexité d’un écosystème alimentaire résilient
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PROGRAMME
9h00

Café d’accueil
Visite : Potager vertical
Lieu : Café l’Antenne
Intervention : Président - fondateur chez Merci Raymond

10h30

Visite toit-jardin partagé des salariés
Lieu : Le Bon Marché
Intervention : Frederic Madre, cofondateur Topager

12h00

Déjeuner
Lieu : l’Epi Dupin
Intervention : François Pasteau & Stephan Martinez, Fondateur Moulinot

16h00

Visite Le refettorio
Lieu : La Madeleine
Intervention : Déborah, porte-parole

17h30

Atelier: Dégustation dans le noir
Lieu : Restaurant - Dans le noir ?
Intervention : Camille Léveillé, directrice

Soirée

Dîner des pionniers
Lieu : La Résidence - Refugee Food Festival
Intervention : Louis Martin, fondateur
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Rencontres prévues

LOUIS MARTIN ET MARINE MANDRILA

FRANÇOIS PASTEAU

HUGO MEUNIER

FREDERIC MADRE

Cofondateurs Refugee Food Festival

Chef cuisinier engagé

Cofondateur Merci Raymond

Co-fondateur Topager

CHRISTINE GRAFFARD

STEPHAN MARTINEZ

CAMILLE LÉVEILLÉ

Porte-parole Refettorio

Fondateur Moulinot

Directrice Dans le Noir ?
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MERCI RAYMOND

STEPHAN MARTINEZ & MOULINOT

Jeune start-up française éco-responsable rassemblant jardiniers
et créatifs déterminés à redonner place au végétal dans le milieu
urbain en France, le collectif Merci Raymond veut rendre le
jardinage plus sexy et convertir Paris au vert. Visite du premier
potager vertical de Paris !

Convaincu que ce qui vient de la terre doit retourner à la terre,
Stephan Martinez devient en 2007 le devient le premier restaurateur
à valoriser les déchets organiques avec des vers de terre
(lombricompostage). Après la création de Moulibox, mini
composteur d’intérieur, Moulinot prend de l’ampleur et devient, en
2017, la première plateforme de compostage de biodéchet en Ile de
France. Rencontre et déjeuner avec le pionnier de la valorisation des
déchets organiques dans la restauration parisienne

RESTAURANT DANS LE NOIR ?
Dégustation dans l’obscurité absolue, guidé et servi par des
personnes non-voyantes, est une expérience unique qui nous oblige
à réévaluer complètement notre perception du gout et qui change
notre regard sur le monde en renversant les points de vue…

LE REFETTORIO
Dans la crypte de l’Église de la Madeleine. Imaginée et lancée
par Massimo Bottura, le grand chef Italien triplement étoilé et
fondateur de l’association “Food for Soul” , qui lutte contre le
gaspillage alimentaire au profit des plus démunis : avec cette
association, celui a été élu “Meilleur restaurateur au monde” a
ouvert pas moins de quatre restaurants gastronomiques solidaires
dans le monde.

FRANÇOIS PASTEAU & L’EPI DUPIN
Chef de file d’une cuisine durable et responsable, François Pasteau
cuisine depuis plus de 20 ans dans son restaurant bistronomique
« l’Epi Dupin », véritable modèle de bonnes pratiques : anti gaspi, tri,
recyclage etc … Déjeuner dans son restaurant : véritable labo labo
écolo !

Paris : 5 septembre 2018

LA RÉSIDENCE & REFUGEE FOOD FESTIVAL
Initiative citoyenne co-fondée par Louis Martin et Marine Mandrilla,
le Refugee Food Festival est un projet itinérant qui propose de
confier les cuisines des restaurants à des chefs réfugiés le temps
d’un festival gourmand et solidaire. La résidence est le 1er
restaurant et lieu de formation dédié aux chefs réfugiés. Rencontre
autours d’un repas des chefs iraniens, syriens et géorgiens de la
Résidence !

TOPAGER, LE TOIT DU BON MARCHÉ
Sur le toit du magasin, Topager a conçu et réalisé un jardin partagé
pour l’ensemble des collaborateurs du Bon Marché. Plus d’une
centaine de bacs sont attribués aux jardiniers qui y cultivent leurs
aromatiques, plantes potagères et petits fruits.
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Les dates à retenir et tarif
ÉTÉ 2018

5 SEPTEMBRE

> Inscriptions
Date limite d’inscription : 25 août
> Expédition !

Tarif Convergences +
Tarif XP 5 septembre
XP 5 septembre
1 ticket

350,00 € TTC

960,00 € TTC

LE PRIX COMPREND

> La création du parcours pédagogique, rencontres, déﬁnition du contenu, choix
et rémunérations des intervenants, création des supports, organisation logistique
> Transports, activités et repas

COMMENT RÉSERVER ?
Appelez-nous au +33667878320
Ecrivez-nous à clemencepicard@tomorrow.travel
Réservez en ligne sur Eventbrite

L’expérience Tomorrow! Expeditions
EXPLOREZ EN PETIT NOMBRE AVEC NOS CHEF.FE.S D’EXPÉDITIONS
Pour comprendre l'identité d'un lieu, appréhender ses spéciﬁcités, puiser son
énergie et s'intégrer aux communautés locales, il faut être bien accompagné.
Nous sommes systématiquement guidés par les meilleurs experts locaux et
encadrés par nos chef.ﬀe.s d’expédtions thématiques.
APPRENDRE LE PLUS POSSIBLE
Chaque circuit oﬀre les opportunités de connaître un nouveau monde. Nous
vous proposons des expériences interactives privilégiées avec des experts
locaux : innovateurs, startupers, décideurs publics, dirigeants de grandes
entreprises, de banques d’investissement et de corporate venture capital,
économistes, artistes, activistes, intrapreneurs, designers (etc).
CONSTRUISEZ DES RELATIONS DURABLES
Les explorateurs voyagent avec leurs pairs issus d’autres organisations et sont
accompagnés de manière privilégiée par nos guides dont la mission est de
faciliter les rencontres et d’identiﬁer les opportunités de co-création.
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Des voyages pour devenir les
pionniers du monde de demain
PARCOURIR LE MONDE POUR LE CHANGER…
En prenant part à une Tomorrow! Expedition, les explorateurs participent au
développement des initiatives d’innovation sociale identiﬁées à travers le
monde par l’association à but non lucratif Tomorrow!.
… ET TRANSFORMEZ SON RÉCIT DÈS AUJOURD’HUI !
Beaucoup pensent que « c’était mieux avant », que « le monde court à sa perte »
et qu’il est « trop tard » pour qu’on y puisse quoi que ce soit. Et pourtant, notre
inventivité et notre quête de faire une « communauté de destin humain »,
apportent aujourd'hui des réponses à des problèmes que nous pensions
insolubles.
NOS EXPÉRIENCES SE BASENT TOUTES SUR DES INITIATIVES QUI
RÉPONDENT AUX 17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU.

Voyager avec Tomorrow! Expeditions c’est
participer à changer le monde. Nous reversons 5%
de nos bénéﬁces à l’association à but non lucratif
Tomorrow! pour l’aider à remplir sa mission
d’identiﬁcation et de valorisation des initiatives
d’innovation sociale et de développement durable
à travers le monde. (cf. page 23)
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Nos chef.ffe.s d’expéditions
Les guides Tomorrow! Expeditions vous assurent une expérience de
voyage optimale. Vous serez accompagnés personnellement en
amont et en aval du voyage. Nos guides seront à votre écoute pour
toute requête spéciﬁque. Pendant l’expédition, ils mettent en lumière
les diﬀérentes phases d’apprentissage et analysent avec vous les
expériences vécues.
NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT
Vous avez accès à notre service logistique dès l’instant où vous nous
contactez. Vous recevez un planning personnalisé et les suggestions
de nos guides. Vos conseillés-voyage font en sorte que les
préparatifs soient une expérience à part entière. De cette manière,
vous êtes totalement préparés pour l’expédition.
COMMENT RÉSERVER MA TOMORROW! EXPEDITION ?
Appelez-nous au +33667878320 ou écrivez-nous à
clemencepicard@tomorrow.travel
Nos experts vous guideront et vous proposeront les meilleurs options
en fonction de vos besoins, de votre calendrier et de votre budget.
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Nos destinations

Reykjavik

Rotterdam, Amsterdam

Montréal

Paris

Boston

Incheon,
Séoul

Venise

New York City

Athènes

San Francisco

Tel-Aviv, Jerusalem
Le Caire

Shanghai
Hong Kong

Dakar

Singapour

Antananarivo
São Paulo
Santiago

13

Tokyo

Programme 2018-2019
20-22 JUIN
São Paulo (Brasil) • Economie circulaire : la nouvelle économie des plastiques
28-31 AOUT
Montréal (Québec) • Agriculture régénératrice & alimentation de demain
5-6 SEPTEMBRE
Paris (France) • Agriculture et alimentation de demain
8-12 OCTOBRE
San Francisco (USA) • Social innovation
6-8 NOVEMBRE
Bogotá, Medellin (Colombia) • Behind urbanization
3-6 DECEMBRE
Dakar (Senegal) • Les nouveaux écosystèmes d’entrepreneuriat social
12-16 JANVIER
New York City (U.S.A) • Le futur du retail
6-9 FEVRIER
Singapore • Driving the future of urban mobility
24-27 FEVRIER
Paris (France), Genève (Suisse) • Vers une société apprenante
12-14 MARS
Boston (USA) • Open Science & collaborative Research
11-14 AVRIL
Orient Express, Paris, Venise • Le luxe durable
26-28 AVRIL
Reykjavik (Islande) • Le futur du travail : diversité et égalité des sexes
15-17 MAI
Copenhagen (Danemark) • Leadership based on trust, empathy and purpose

Chronologie d’une expédition
PRÉPARATION

FOLLOW-UP + COMMUNAUTÉ

Nous vous rencontrons et vous remettons un
kit incluant les objectifs pédagogiques, les
ressources liées (ﬁlms à voir, documentaires,
articles…), l’itinéraire complet, les
expérimentations et les rencontres que nous
vous suggérons suivant les destinations.

Avant

Débrieﬁng pour transposer les connaissances acquises à
vos métiers. Atelier de prototypages.
Présentation de la documentation tirée de l’expédition et
diﬀusion (séquence vidéo)
Un keynote PDF vous est livré pour diﬀusion en interne
Rendez-vous dans un lieu atypique. Moment festif.

Pendant
IMMERSIONS ET DECOUVERTES

Nous vivons l’expérience.
Chaque T.E. fait l’objet de cartographies des
innovations et bonnes pratiques mises en place
par les explorateurs et des enjeux auxquels ils
sont confrontés dans leurs métiers.
Coaching individuel et sessions collectives.
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Après

Ce que vous apporte nos expéditions
INSPIRATIONS
Découverte, immersion

1

UNE HISTOIRE...

d’exploration !

Voyez le monde sous de nouveaux angles.
Vous assistez à des sessions
inspirationnelles en visitant des lieux à la
En 2016, notre programme
pointe de l’innovation et enEurope
rencontrant
les
Tomorrow! a été consacré
à voyager pendant un an dans
leaders de demain, des dirigeants,
des
plus de 20 pays d’Europe aﬁn
rencontrer
les meilleures
investisseurs, des activistes, de
des
startups…

innovations sociales
et environnementales sur six
thématiques. En 2017, Tomorrow!
s’ouvre au monde pour entamer un
sourcing international.

Acquérir de la connaissance-terrain, nourrir
son innovation et sa stratégie.
Acquérir des visions nouvelles et accéder à
des cartographies d’acteurs
Vivre une expérience immersive forte qui
vous aidera dans vos grands challenges

EXPLORATIONS
de vos grands enjeux et des
paradigmes émergents
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Les Tomorrow!
Expeditions
sont
12
45 des expériences
20
25
000
MOIS
VILLES
KILOMETRES
PAYS
transformatrices
qui apportent
la compréhension
de situations, de problèmes et facilitent
l’émergence de solutions.
Suite à l’expédition, un keynote PDF vous est livré
pour diﬀusion à vos collaborateurs en interne

+2 500

300

SOLUTIONS
SPOTTED

CONNEXIONS
avec vos pairs
et avec nos intervenants
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Vous rencontrez les acteurs clé de vos métiers
et industries, et pouvez directement engager un
dialogue avec les organisations présentes.
Faites partie d’une communauté engagée qui
vous inspire et vous aide à changer le regard
que vous portez sur vos métiers.

SOLUTIONS
ONLINE

OBJECTIFS
Explorer de nouveaux leviers de compréhension
Se mettre en mouvement
Réaliser son potentiel de changement
Clariﬁer ses attentes, ses valeurs et sa vision
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Se mettre en réseau avec un écosystème
de leaders, être inspiré et « challengé »,
détecter des synergie et des opportunités.

Des voyages entièrement éco-conçus
Toutes nos expéditions sont réalisées suivant un cahier des
charges extrêmement rigoureux en matières
d’approvisionnements et de choix de nos prestataires sur
l’hébergement, les transports ainsi que l’alimentation. Nous
veillons à les rémunérer aux justes prix et nous assurons de :
- Respecter l’authenticité culturelle des communautés
d’accueil et conserver leurs valeurs traditionnelles
- Préserver les ressources naturelles et veiller à réduire les
impacts de notre activité sur l’environnement

Compensation carbone systématique
Conscient des problématiques de réchauﬀement climatique
et de la nécessité de réduire l’emprunte carbone générée par
nos expéditions, nous compensons à hauteur de 5€ par
passager sur un itinéraire en Europe, et de 25€ pour le reste
du monde. Ces fonds sont engagés dans diﬀérents projets de
reforestation à travers la planète.
*Compensation en moyenne 5 fois supérieure à celle des principaux
voyagistes.
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Notre offre d’expériences
INSPIRATION CONNEXION EXPLORATION

TEMPS
DE RÉFLEXION

VISITES
D’ENTREPRISES ET DE
LIEUX D’INNOVATION

KEYNOTES

ÉCHANGES
INFORMELS

NETWORKING

PANELS
PARTIES-PRENANTES

TREND WATCH

DEBRIEFINGS

ATELIERS DE
CRÉATIVITÉ

MENTORING
INTERGÉNÉRATIONNEL

SESSIONS
STRATÉGIQUES

ATELIERS
D’IDÉATION

Tomorrow! Expeditions est ﬁère d’accompagner
l’association Tomorrow!.
Cette organisation à but non lucratif fait
voyager des jeunes pionniers autour du
monde aﬁn qu’ils identiﬁent les acteurs et les
grandes tendances de l’innovation sociale et
environnementale. Leurs recherches se
basent sur les 17 Objectifs du Développement
Durable de l’ONU.
Les initiatives identiﬁées par les voyageurs
Tomorrow! alimentent ainsi les Tomorrow!
Expeditions que nous vous proposons. Les
contenus de nos expéditions issus du sourcing
Tomorrow! (innovations, lieux inspirants et
acteurs que nous rencontrons) représentent
20% du prix de vos billets. Nous reversons
également 5% de nos bénéﬁces à l’association
pour l’aider à remplir sa mission.

Ils nous ont fait confiance
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Comment réserver ma Tomorrow! Expedition ?
Nos experts vous guideront et vous proposeront les meilleurs options en
fonction de vos besoins, de votre calendrier et de votre budget.
Appelez-nous au +33667878320 ou écrivez-nous à
clemencepicard@tomorrow.travel
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"POUR INVENTER LE FUTUR, PAS
D’AUTRE SOLUTION QUE D’EXPLORER
LE PRÉSENT, DANS TOUTE SA
DIVERSITÉ."

