
Tous connectés pour réfléchir au monde de demain  
avec The Good Company.
Innovation citoyenne : en live depuis le studio web TV de l’ETHICS Village, The Good Company poursuit ses 
événements dans un format entièrement dématérialisé ! 
Le premier a réuni 100 participants à distance parmi lesquels des personnalités d’Oppidea, de l’ADEME et d’Airbus.
Le prochain, intitulé « Construisons ensemble le système éducatif de demain », se déroule jeudi 02 avril de 17h30 
à 19h30. Connectez-vous nombreux, l’événement est ouvert au grand public.

Un dispositif inédit et entièrement repensé : à distance 
et 100% dématérialisé
Le mouvement d’innovation citoyenne The Good Company 
s’adapte au contexte du confinement général. Tous ses 
événements sont désormais accessibles à distance au plus 
grand nombre.
L’équipe d’animation met ainsi en application les principes 
d’agilité et d’impermanence du mouvement The Good  
Company qui réunit désormais plus d’un millier de citoyens.

Contre la distanciation sociale, l’enthousiasme 
de passer à l’action ensemble et resserrer les liens  
L’événement « L’intelligence collective au service de la  
performance » qui s’est déroulé jeudi dernier l’a démontré :  
la distanciation sociale n’est pas un frein à la réunion  
et à l’engagement. Si c’était une première pour tous,  
le format a véritablement séduit et su répondre au besoin 
de connexion des citoyens invités à entendre des témoi-
gnages vécus du huis clos national et à se projeter dans  
son après. Les commentaires étaient particulièrement  
élogieux sur le chat de l’événement. C’est pourquoi  
The Good Company accélère la dynamique et renouvelle 
ainsi le dispositif ce jeudi. 
 
 
 
 
 

 

L’événement : « Construisons ensemble le système éduca-
tif de demain »
Jeudi 02 avril, de 17h30 à 19h30, les participants réunis 
autour du thème de l’innovation citoyenne seront invités  
à repenser le monde de l’éducation au travers de ces ques-
tionnements : 
 – Dans une société impermanente, que voulons-nous  
 pour le monde éducatif demain ?
 – Le contexte très particulier que nous vivons fait naître  
 des initiatives très intéressantes dans le monde 
 éducatif. Que pouvons-nous pérenniser pour l’enseigne 
 ment de demain ?
 – Comment mettre en place un fonctionnement plus   
 participatif au sein de nos écoles ?

Cet événement sur le thème de l’éducation réunira de  
nombreux acteurs du secteur : professeurs de collèges,  
enseignants, chercheurs, étudiants post-bac, administra-
teurs d’écoles, parents d’élèves, ainsi que des acteurs  
du privé, pour imaginer ensemble de nouveaux modes  
de gouvernance.

Pour tous les acteurs qui font face au défi jamais vu de la 
fermeture générale des établissements éducatifs, cet événe-
ment est une invitation à prendre du recul sur la situation  
et se ressourcer véritablement, en faisant le plein de 
nouvelles idées, de solutions innovantes, et de nouveaux 
contacts enrichissants.   

Thierry Pedeloup, Président d’ETHICS Group, 
commente : « L’intelligence collective du monde éducatif 
est indispensable pour anticiper le monde de demain. Ce 
système doit développer le questionnement sur soi, sur les 
autres, sur le monde, afin de favoriser l’esprit créatif du plus 
grand nombre et ouvrir chacun vers de nouveaux horizons 
dans un champ qui n’est pas forcément celui du détermi-
nisme. En agissant ainsi au-delà de la transmission de la 
connaissance, nous aiderions probablement les nouvelles 
générations à mieux vivre et agir ensemble.
Le confinement est une porte qui s’ouvre sur le re-fonde-
ment. Il y aura sans nul doute pour le système éducatif un 
AVANT et un APRÈS. » 
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À propos.

Pour confronter les regards, enrichir les débats, trouver 
des solutions innovantes, s’inspirer au contact de l’autre 
et sortir des idées préconçues, nous vous invitons à venir 
participer pour co-construire ensemble, le monde éduca-
tif de demain. 

Inscrivez-vous pour cette rencontre inédite The Good 
Company : 
https://ethics-group.com/02-04-2020-construisons-en-
semble-le-systeme-educatif-de-demain-save-the-date/
Vous recevrez avant l’événement les liens de connexion à 
l’application Zoom. 

Rejoignez dès maintenant l’espace de concertation dédié : 
https://colidee.com/o56p215

ETHICS Group, entreprise à l’origine du mouvement  
The Good Company
Basé à Toulouse-Blagnac, ETHICS Group regroupe plus de 
110 collaborateurs autour de ses 5 marques de conseil opé-
rationnel (B&T Associés, Digismart, Merlane, Motive et Par-
ménion) spécialisées dans tous les moments importants de 
la vie d’une entreprise ou d’une multinationale, d’une collec-
tivité ou d’un établissement public : opérations de fusion-ac-
quisition, transformation, retournement, projets complexes, 
plans de communication, gestion de crise, co-construction et 
concertation, transition numérique, digitalisation…

ETHICS Group accompagne les équipes d’organisations 
mondiales nationales et régionales telles que Airbus, Arcys, 
Ariane Group, Aéroport de Toulouse Blagnac, CDC, CLS, 
Crédit Agricole, EDF, Oppidea, SNCF, Scopelec…

ETHICS Group a inspiré le mouvement d’innovation mana-
gériale « The Good Company », emblématique des organisa-
tions agiles et performantes où il fait bon vivre sur la base 
de 9 fondamentaux.

ETHICS Group a également créé Colidée le premier réseau 
social de concertation 100% éthique et 100% responsable. 
Il compte à l’heure actuelle plus de 28 000 contributions et 
2750 « colideurs », issus de tous horizons. Lancé en 2018, 
il se positionne comme partenaire des collectivités et des 
entreprises afin d’accélérer, élargir et sécuriser les concerta-
tions et temps de participation par l’intelligence collective. 

www.ethics-group.com
www.thegoodcompanyinmotion.com
www.colidee.com
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