intentions

5 thèmes 25 formats

ᐅ Sensibiliser le grand public aux évolutions écologiques, individuelles et sociétales
ᐅ Partager la vision holistique des Créatifs culturels
Épanouissement personnel, développement soutenable, implication sociétale, valeurs féminines…
Les Créatifs culturels (« Cultural Creatives », créateurs de culture), représentent 35 % de la population mondiale.
En constante progression depuis 1954 et présents dans toutes les catégories sociales et les générations, ils se
caractérisent par une participation à l’émergence d'un nouveau paradigme humaniste intégrant approche
globale et action locale en terme d'alimentation, de consommation, de santé,
de vivre-ensemble, d'éducation, d'ouverture culturel et de quête de sens.

Quelques partenaires
La Gazette de Montpellier
GazetteCafé Le Yam's
IciZen Soleil levant
Goral Expo, salon BioHarmonies
Ecole internationale du rire
Etika Mondo
MPT G. SAND/Ville de Montpellier
Pacte civique
Epanews Néo-Bienêtre
Enercoop Jupiter films
+ de multiples professionnels
et associations intervenantes

Echanger HappyAbondance
partage de savoirs et de biens happyJournées

7 années
d’existence
45 lieux utilisés
depuis 2009

10.000
HappyProgrammes
imprimés/an

ᐅ Temps informels à chaque
HappyDates
ᐅ Événements conviviaux
variés dont bals et
rencontres entre solos
ᐅ Système d'échange local
étendu
ᐅ HappyMissions valorisées

s'environner PlateauCiné
valorisation et gestion durable des HappyCafé
environnements naturels et UnisVersElles
sociétaux HappyConférence
HappyExcursion
s'épanouir

350 adhérents
cette saison 7

10.000
HappyCourriels
envoyés chaque mois

406 intervenants depuis 2009

association 1901

Générateur de liens

se Divertir HappykNique
loisirs, convivialité HappyApéro
DjembéPlanète
HappyConcert
HappyClub
HappyBalèti
Rose&Bleu
TribalPlanète
InstantZen

Prestataire professionnels
ᐅ Conseil en communication
ᐅ Réalisation de supports
ᐅ Mise en relation ciblée
ᐅ Suivis plan de com.
ᐅ Assistance à
professionnels précaires
ᐅ Nombreux stands sur salons
toute l'année

Réalisateur de supports
ᐅ Print : flyer, programme
ᐅ Web : site internet
ᐅ Communication virale :
cartes, posts, vidéos...

information et expérimentation des
pratiques d'épanouissement
personnel : connaissance et respect
de soi, relation à l'autre...

temps bien-être partagé
apéritif dînatoire autour d'un pro
boeuf-percussions estival en plage
musiques intériorisantes
après-midi ou soirée dansante
initiation folk et bal
rencontres ludiques entre solos
jeux de sens entre solos
pique-nique et pratique bien-être
système d”échanges local étendu
temps de partages internes
repas'rtagé et film
plusieurs intervenants sur un thème
célébration de journées officielles
intervention environnementale
découverte de producteurs bios

HappyConférence
intervention épanouissement personnel
HappyStage
atelier découverte/approfondissement
GrandesDates
conférence de notoriété
JournéeBoost
motivation de projet
MonProjetMaintenant méthodologie de projet
HappyDîner
repas-conférence
HappyJournée
une journée, un thème DP, plusieurs pros

Découvrir HappyConférence
Quêtes de sens dans le monde PhiloPourTous

intervention système de pensées
café-initiation à la philosophie
Panorama des spiritualités Connaissances des cultures spirituelles

www.happyplanete.org

Producteur de contenus
ᐅ Rédactionnels de
présentation
ᐅ Résumé de conférence en
ligne
ᐅ Journal vidéo des bonnes
nouvelles
ᐅ Entretien vidéo avec
intervenant

Développeur d'événements
ᐅ

150 événements
annuels
soit 5 à 17 par mois

