
Conférences  
 L’économie vivante 

• Face aux enjeux relatifs à la fin du modèle économique 
actuel, identifier les opportunités et leviers d'actions pour 
construire un nouveau modèle lié à l’économie vivante 

• Fédérer les acteurs pour préparer l’avenir : vision commune 
de l’entreprise , du territoire et des systèmes vivants 

• Partager une vision optimiste de l’avenir  

• Fixer les fondations d’une société basées sur des valeurs 
communes inspirées des systèmes vivants 

De 2 h à 1 journée 
 
Salariés d’entreprises, 
Etudiants, Décideurs, 
élus…. 
 
France entière 
 

Patrice Valantin 
 

A ceux qui pensent que tout va mal, rassurez-vous car 
la Vie est notre avenir.  
Tout est possible en s’associant avec les systèmes vivants.  

Objectifs 

« L’économie vivante propose une voie d’avenir afin de 
poursuivre le progrès en associant nos technologies et notre 
industrie avec les systèmes vivants.  » 

« Nous ne sommes pas seuls : nous avons la puissance de la vie 
comme principale alliée. La contemplation des systèmes 
vivants nous enseigne depuis le début de l’humanité que la 
véritable croissance se fait par les relations et les échanges, le 
don et le partage, dans la diversité et la complémentarité. » 

«N’espérons pas changer les conséquences sans s’attaquer aux 
causes. Plutôt que la révolte qui ne mène qu’à la violence, 
choisissons la voie de la construction pour simplement tracer 
une nouvelle route. » 

Quelques extraits  



Patrice Valantin a une première carrière d’officier, en 
particulier à la Légion étrangère, puis d’entrepreneur. 
Fondateur de l’entreprise Dervenn en 2002, spécialisée 
en travaux et études de génie écologique, il la quitte en 
2016 pour créer l’entreprise Reizhan, dont l’objectif est 
simplement la révolution par l’économie vivante. Au-delà 
de toute idéologie, son discours optimiste et réaliste est 
avant tout basé sur des faits et des expériences. 

Patrice Valantin partagera avec vous ses années de 
réflexions et d’expériences et vous fera découvrir de 
nouvelles trajectoires pour construire le monde de 
demain. 

Pour tout renseignement 
 

Patrice VALANTIN   

Bureaux  Reizhan - 11, rue du Clos Courtel – CS 30817 –RENNES Cedex 7 

Contact : 09 72 58 55 06 – contact@reizhan.bzh   
Site web: http://reizhan.bzh/en-savoir-plus/conferences-de-patrice-valantin 

L’intervenant Patrice Valantin  

+ Un orateur passionné et passionnant 

+ Un discours basé sur le vécu et le quotidien d’un 
entrepreneur 

+ Présentation de retours d’expérience et de 
démonstrateurs 

+ Une cinquantaine de conférences depuis 10 ans 
sur toute la France 

+ Un contenu et un format adaptés aux participants 
et déclinable en fonction des attentes.  

+ Possibilité d’organiser des sessions  avec animation 
et jeu de rôle 

Les atouts des conférences 


