Communiqué
Développer l’économie vivante et construire le monde à naître
Patrice Valantin quitte Dervenn et fonde l’entreprise Reizhan
J’ai fondé Dervenn en 2002. Débutant comme ouvrier avec deux compagnons, j’ai peu à peu développé l’entreprise en
créant un bureau d’études en 2004, puis un pôle conseil et formation en 2008.
La mission de Dervenn, de l’ouvrier à l’ingénieur, a toujours été de collaborer avec la Vie par le génie écologique, et de
s’inspirer des écosystèmes pour découvrir de nouvelles voies de création de valeur. Nous avons la conviction qu’un nouvel
équilibre est possible entre les sociétés humaines et les systèmes vivants au travers d’une véritable Economie Vivante.
Afin de poursuivre cette aventure qui répond si bien aux enjeux de notre temps, j’ai décidé de franchir un nouveau cap
pour me concentrer sur cet objectif en dissociant les activités « conseil, formation, développement et stratégie
territoriale » d’une part et les activités « travaux et études écologiques » d’autre part.
C’est pourquoi j’ai quitté Dervenn, ma chère entreprise, le 1er octobre 2016 et je l’ai transmise à Denoal Riche, qui
reprend le flambeau et poursuit le chemin avec autant d’envie, d’entrain et de détermination.
J’ai fondé l’entreprise Reizhan, dont l’objet est le développement de l’économie vivante, c’est-à-dire la révolution
pacifique et bienveillante qui replacera nos sociétés humaines au cœur de la Vie. Reizhan proposera ainsi les prestations
suivantes :
•
•
•
•

•
•

Conseil stratégique aux entreprises et aux collectivités pour accompagner la transition en changeant de regard
sur les écosystèmes,
Formations, stage d’immersion naturelle, séminaire d’économie vivante, conférences, pour les professionnels
de tous secteurs, mais aussi pour les jeunes générations (parcours Irvin),
Création de jardins de vie et de parcours pédagogique, associant les dernières innovations des technologies de
l’information avec le fonctionnement des systèmes vivants pour changer les regards sur la vie.
Développement de nouveaux modèles économiques et de nouvelles synergies s’inspirant du fonctionnement
des écosystèmes, par l’approche innovante des « Actifs Composite de Service Ecosystémique » au profit des
acteurs territoriaux (agriculteurs, forestiers, entreprises, collectivités, particuliers…)
Animation de clusters territoriaux d’économie vivante (démarche FIPAN)
Création d’outils financiers novateurs pour isoler les territoires des pressions spéculatives

Nous vivons une période magnifique où nous pouvons plus que jamais bénéficier de la richesse et de la force de Vie, en
reliant les femmes et les hommes de bonne volonté, partageant la même foi dans l’avenir.
Reizhan est résolument une entreprise de son temps, optimiste et réaliste.
Vive la Vie !
Patrice Valantin
p.valantin@reizhan.fr
www.reizhan.fr
www.irvin.fr
www.fipan.fr

