


L’équipe de pilotage des Assises 2022 

 
Riccardo Raffaele BOZANO

Logistique Forum Ouvert 

Co-fondateur de Be great, Riccardo aime développer des actions d’accompagnement, de 
facilitation, de formation et de conseil auprès du secteur public et privé. Il a élaboré, grâce 
à plus de 15 ans d'études des pratiques psychosociales et psychanalytiques, plusieurs 
méthodes et projets liés au coaching, à la médiation de conflits, à des parcours 
expérientiels de formation, à des interventions psychosociales pour les systèmes humains 
(soutien aux départements RH - L&D).  

riccardo@begreat.be

www.begreat.be 

Profil LinkedIn

 

Priscille CAZIN 
Animation cercles ouverture / clôture


Priscille est une entrepreneuse qui facilite la régénération d'écosystèmes humains et 
terriens en s'inspirant essentiellement/profondément de la forêt. Elle a créé Wood Wide 
Web et Sylvolutions, deux projets qui tissent des liens entre les humains et le Vivant (dont 
nous faisons tous partie). Elle conçoit et anime des activités de sensibilisation scientifique 
et d'immersion dans la nature basées sur l’écoute et la coopération. Elle crée des 
programmes qui aident les êtres et les organisations à renouer, sur le terrain, avec leur 
intelligence relationnelle, leur bien-être, leur santé, et leur créativité. Elle vous invite aussi à 
planter et composter collectivement. 


sylvolutions@gmail.com +32 494 36 92 54

www.sylvolutions.eu

Profil LinkedIn


Damien DALLEMAGNE 
Groupe de pilotage


Je m'investis à élever le niveau d'authenticité et de conscience des chefs d'entreprise, 
indispensable à toute transformation durable. Je coache des individus et des organisations 
pour apporter plus d'amour dans le monde des affaires.


Je suis également activement engagé dans le développement de solutions, pour répondre 
au défi du changement climatique, telles que CO2 Value Europe, ClimACTES et The Week.


damien.dallemagne@innergic.com +32 488 36 62 31

hub-belgique-createlovein.business

Profil LinkedIn


http://www.begreat.be
https://www.linkedin.com/in/riccardo-raffaele-bozano-87525713/
https://www.linkedin.com/in/priscille-cazin-sylvolutions/
https://www.linkedin.com/in/damiendallemagne/


Vincent DE CONINCK 
Groupe de pilotage


Vincent est un entrepreneur dans l’âme et, avant tout un être humain : homme, père, ami, 
collègue qui souhaite contribuer à créer plus d’harmonie et de beauté dans le monde. 


Il a créé plusieurs sociétés à impact dans différents secteurs (vin, IT, formation) ; en tant 
que coach, il a accompagné plus de 300 entrepreneurs. Désormais, sa mission est de créer 
avec Innerpreneurs une communauté pour et avec entrepreneurs autour de la "transition 
intérieure".


vincent@innerpreneurs.org +32 478 62 15 82

www.innerpreneurs.org

Profil LinkedIn

 

Hugues DETHIENNE 
Groupe de pilotage


Hugues est un entrepreneur régénératif et conseiller en gestion. Il accompagne les 
organisations à réévaluer et redéfinir leur équilibre selon 6 directions, sur deux axes :        
un axe vertical (stratégie, organisation, finance), un axe horizontal (économie circulaire et 
régénérative).  Cette approche est connectée à l’intuition, ancrée dans son écosystème, 
tout en gardant les valeurs humaines profondément au centre de la transformation, 
respectant l’humain et la nature, afin de continuellement améliorer le bien-être dans la 
société, la coopération et la collaboration inter-entreprises entre les quatre règnes.


hugues.dethienne@gmail.com +32 477 59 65 49

legermoirdesfontaines.be

Profil LinkedIn


Christophe KONINCKX 
Groupe de pilotage


Christophe s’investit dans des projets liés au développement durable depuis le début des 
années 2000, à travers le prisme de la communication et de l'entrepreneuriat. Contribuer à 
une planète viable s’impose à lui comme une priorité. Après s'être impliqué principalement 
dans la sensibilisation à l'environnement, il focalise son intérêt sur les potentiels de 
l'humain, comme moteur de transformation, à travers la méditation et les neurosciences.


Responsable principal de l'agence Springtime, Christophe est fondateur et partenaire du 
réseau européen d'agences de communication durable, Do Not Smile et co-fondateur 
d'Entrepreneuriat & Transition.


chkoninckx@springtime.brussels +32 475 440 515

www.springtime.brussels

Profil LinkedIn


https://www.linkedin.com/in/vincent-de-coninck-86900421/
https://www.linkedin.com/in/hdethienne/
https://www.linkedin.com/in/christophe-koninckx-33353a2b/




Lucas STORDEUR 
Restitution, convergence du Forum Ouvert 

Habitant d’un écolieu, Lucas est fertilisateur de changement ; il explore les imaginaires 
collectifs, s’active dans les alternatives locales, s’émerveille et fleurit dans la résistance 
fertile. Facilitateur en intelligence collective et expérimenté dans l’organisation 
d’événements à impacts, il continue de se former dans les outils, postures et domaines liés 
à la transition, la résilience et le vivre-ensemble. Il forme à la gouvernance partagée, la 
transition intérieure et les postures de coopération pour harmoniser les synergies en 
collectif.


lucas.stordeur@lilo.org  +32 470 62 81 07

Profil LinkedIn


Olivia YERNAUX 
Facilitatirice du Forum Ouvert 

Co-fondatrice de Be great depuis 2016, Olivia est passionnée par les questions au cœur de 
la gouvernance partagée, mais aussi par tout ce qui peut améliorer le bien-être et 
l’efficacité des équipes qu’elle accompagne. Formée tout d’abord en communication, en 
pédagogie de l'adolescent et de l'adulte, en relations internationales et en production de 
spectacles vivants, Olivia, suite à 10 ans d’expériences professionnelles, s’est spécialisée 
dans le coaching, la facilitation de dynamiques participatives et la formation sur tout ce qui 
peut soutenir le développement du capital humain pour une société plus juste et plus 
durable, permet de mieux se connaître et de faire équipe.


olivia@begreat.be +32 489 56 40 81

www.begreat.be 
Profil LinkedIn

 

https://www.linkedin.com/in/lucas-stordeur/?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click&originalSubdomain=be
http://www.begreat.be
https://www.linkedin.com/in/oliviayernaux/

