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Formats des ateliers

Légende
Pour s'enrichir mutuellement avec de nouveaux imaginaires, confronter des visions, des regards
Débat d’idées divers afin d'avancer ensemble dans la réflexion...

Parcours 1

Repenser nos modèles de société

Partage
S'inspirer, faire évoluer, par l'échange autour de pratiques diverses, témoignages, pour éclairer la
d’expérience pensée et l’action

Parcours 2

Passer des indicateurs à l’action

Parcours 3 :

Coopérer, définir collectivement ce qui compte, agir pour
transformer.

Mise en
pratique

pour vivre concrètement un processus, expérimenter, se mettre en situation de changement

Culture &
Animations

Aborder avec un regards décalé les réflexions sur le bien vivre et les indicateurs de richesse

Format

Titre

10h30 - 11h45

Plénière

Vers un monde juste et soutenable :
Impasses écologiques et sociales du modèle
actuel

Tout indicateur n’indique que ce que nous voulons regarder, ne mesure que ce que nous lui
demandons de mesurer. Cette plénière d’ouverture permettra de poser un diagnostic partagé des
crises du modèle, de se donner un cap et de commencer à ouvrir des voies pour penser une société
juste et soutenable.

Vivian Labrie, chercheure autonome, Québec
Pablo Solon, homme politique, Bolivie

11h45-12h30

Plénière

Indicateurs, Pouvoirs et limites

Ouvrir la boîte noire des indicateurs et mieux comprendre leurs enjeux, leur construction et leurs
limites. De quoi donner aux participants tous les outils pour s’emparer pleinement de la question
des indicateurs.

Florence Jany-Catrice Université Lille (Lille,
Clersé-UMR801)

Horaire

Parcours

Contenu/Descriptif

Animateur

Intervenants

14h-16h30

1

débat d'idées

Le Buen Vivir des peules indigènes en Amérique Latine

La subjectivation amérindienne de l’Amérique du Sud en face au changement climatique et le
modelé extractiviste
Le Bien Vivre chez les peuples originaires d'Abya Yala (Amériques) de Bolivie et de Colombie

Jean-Philippe Echassoux

Rosa Robles Trinidad
Emma Yanez Quiroga
Gonzalo Villagomez
Fredy Hoyos-Valdes

14h-16h30

1

débat d'idées

Well-Being : visions d’Asie

Le forum pour le bien-vivre a la chance d'accueillir une importante délégation venue du Bouthan
mais aussi d'autres pays asiatiques comme le Timor Leste et la Thaïlande. Cet atelier permettra
d'échanger sur les visions de la société que portent ces pays qui portent une vision des richesses
bien différente du monde occidental.

Tammy ou Nicolas
Heeren ou Nicola
Bullard

School for Wellbeing
Daniel Santos
Lanh Thi Tran

Jacques Perrin

Cyril Romano

14h-16h30

1

mise en pratique

Homo-économicus ?

Les discours économiques, les slogans publicitaires tentent de nous enfermer de plus en plus dans
le comportement de l’homo économicus. L’émergence actuelle d’un nouveau monde révèle une
autre représentation de la place de l’homme dans le monde, l’homo empathicus. Certaines
pratiques culturelles peuvent aider à ressentir le bien-vivre avec l’énergie de l’empathie et à
changer ainsi notre vision du monde.

15h30-16h30

1

partage d'expérience

médias citoyen, une expression démocratique au service
du bien commun

Cet atelier est destiné au partage d'expériences, et entend porter une réflexion sur la diversité et
sur le rapport que l'on peut avoir à l'information.
Dans quelle mesure les nouvelles formes de médias collaboratifs offrent-elles aux citoyens la
possibilité d'exprimer leurs idées ?

14h - 14h45

1

Spectacle

Par ici la monnaie !

Farce théâtrale sur l'addiction monétaire

Cie La Tribouille

14h - 15h30

1

débat d'idées

Décroissance : Choix ou obligation ?

Conférence de vulgarisation économique pour tout comprendre sur le thème de la Décroissance

Guillaume Lasjuilliarias

15h30-16h30

3

débat d'idées

Comptabilité bénéfique, monnaies citoyennes et bien
vivre

Après une présentation de l'approche globale liant ces trois niveaux et des éléments spécifiques
tels les nouvelles approches comptables et les rôle des monnaies citoyennes, débats et échange
sur cette approche globale. Avec en "ciment " de ces échanges, un imaginaire collaboratif sur la
meilleure manière de les relier

Patrick Viveret

Patrick Viveret
+ intervenants à voir avec lui

partage d'expérience

SPIRAL : La co-production du diagnostic et des actions
avec les citoyen·ne·s et les parties prenantes

La méthode SPIRAL, testée depuis plus de 10 ans dans de très nombreux pays, construit des
indicaeturs de bien-être à partir de la parole des citoyens, dans toute leur diversité. Cet atelier
rassemblera des témoignages de différents pays en fonction de leurs spécificités: le Cap Vert pour
l'organisation institutionnelle locale, la Belgique pour la construction des indicateurs de progrès
dans le bien-être, la France pour le passage à l'action et le Portugal pour la recherche d'efficience
dans l'ensemble de la démarche.

Samuel Thirion

Samuel Thirion
+ des intervenants des 4 pays
Véronique Le Jeune (Grenoble)
Mulhouse
Denis Magnin (La Mure)

Michel Basset

Tomas Delahais
Meg Holden (Canada)
Florence Jany-Catrice
Grégory Marlier
Corinne Martinez(C Dep Gironde)
Anne Leroy
Françoise Pichavant (Grenoble)

14h-16h30

2

Produire des effets, c'est l'ambition de toutes les démarches centrées sur le bien-vivre. Mais suis-je
capable de repérer en quoi mon action, ma politique publique contribue au bien-vivre ? D'évaluer
SFE 1 : Qu'est-ce que ça change? Evaluation d'impact, le
cette contribution ?
bien-être comme référentiel .
A partir d'apports sur l'évaluation d'impact par la SFE, 4 territoires qui ont testé des indicateurs de
bien-vivre, témoigneront de la manière dont ces données ont questionné leurs projets. Il y a fort à
parier qu'on ne parlera pas que de chiffres...

Jacques Perrin

Cyril Romano

14h-16h

2

débat d'idées

15h30-16h30

3

mise en pratique

Utopixel, un outil d'aide à la formulation de projets
collectifs innovants

14h-15h30

3

mise en pratique

un atlas relationnel pour se représenter et gérer la
complexité (mise en situation)

L'atlas relationnel est un outil numérique de visualisation de la complexité, mis au point par
CITEGO. Les participants sont invités à découvrir cet outil en se mettant en situation (jeu de rôle)
pour construire ensemble une vision systémique d'une problématique afin d'en maitriser la
complexité pour passer à l'action.

Stéphanie Cabantous

Stéphanie Cabantous

14h-16h30

3

mise en pratique

Conscience, coopération, le sens du travail et les
responsabilités des entreprises

Bien vivre votre travail nécessite une qualité de conscience permettant de coopérer et d'agir de
manière responsable.
Cet atelier a pour objectif d'approfondir votre compréhension de la responsabilité des acteurs, et
de vous aider à passer à l'action sur vos territoires.

Muttiah Yoganathan
Claude Perigaud

Yoganathan Muttiah
Claude Perigaud

Spectacle

Pas du tout satisfait, plutôt satisfait, tout à fait
satisfait

Vous allez enfin tout savoir sur la quantification du ressenti dans nos grandes institutions
! Comment l’ONU, Eurostat, l’INSEE, l’OCDE mesurent notre moral, notre satisfaction,
notre bonheur et même le sens que nous donnons à nos vies ?
A partir de nombreuses données présentées sous forme de graphiques plus ou moins
ludiques, Magali Desbazeille vous propose de pénétrer au cœur des méthodologies de
ces statistiques qui nous scannent, nous analysent sous toutes nos coutures

Magali Desbazeille

débat d'idées

Emission de radio et de télé sur le thème : bien vivre
l'éducation, éduquer au bien vivre

Création d'un indicateur de bien être au lycée (appli sur android)
"Rêvons une éducation idéale, philosophons sur le bonheur" avec les centres de loisirs
Démarche Oxygène(s) : éduquer dans un monde en transition, développer des compétences chez
les enfants pour construire un monde du bien vivre
ateliers périscolaires avec la méthode Montessori

Rocia Vega Olivera (Pérou)
Carolina Dos anjos (Brésil)
Lycées et centres de loisirs Rhône Alpes
enseignants et animateurs UNSA
ATSEM de la Ville de Grenoble

16h30-17h30

14h-15h30

3

3

L'outil UTOPIXEL a été conçu par la Cité du Design pour construire un projet collectif, à partir d'un
modèle d'organisation du monde éclaté, où des "pixels" interagissent sur un territoire. Les
Alexandre Pennaneac'h
participants sont invités à coopérer dans un jeu de rôle pour produire un modèle d'organisation
innovant.

Alexandre Pennaneac'h

MERCREDI 6 JUIN
Lycée Philibert Delorme de l'Ile d'Abeau
centres de loisirs de Saint Hilaire du Touvet, Tullins,
Voreppe
enseignants et animateurs de l'UNSA-Education
ATSEM de la ville de Grenoble
Rocia Vega Olivera (Pérou)
Carolina Dos Anjos (Brésil)
Christine Bourrel (Grenoble)
Bhoutan, partenaires CCFD

15h45 - 17h30

3

partage d'expérience

butinage d'expéiences éducatives visant le bien vivre

Création d'un indicateur de bien être au lycée (appli sur android)
"Rêvons une éducation idéale, philosophons sur le bonheur" avec les centres de loisirs
Démarche Oxygène(s) : éduquer dans un monde en transition, développer des compétences chez
les enfants pour construire un monde du bien vivre
ateliers périscolaires avec la méthode Montessori

15h30-16h30

3

partage d'expérience

La pleine conscience au lycée

Témoignage et atelier expérientiel sur la pratique du mindfulness avec les professeurs d'un lycée
de Milan

Rosanna Di Muzzo (Italie)

15h45 - 17h30

3

partage d'expérience

atelier enfants et familles
"allons à la rencontre des participants du Forum
international"

avec le Délégué du Ministère du Bonheur, de la Contemplation et de l'Exploration des Petits
Mondes

Heïko Buchholz (Grenoble)

15h45 - 17h30

3

mise en pratique

Atelier enfants sur l'écoute de soi et la pleine conscience

atelier mindfulness 7-16 ans de 45 mn

Amélie VION

2 ateliers de 45 minutes pour les enfants présents sur ce mercredi après-midi du forum

Catherine Favroi Moiron (Grenoble)

atelier adultes : découverte d'outils

Nadine Cotton

15h45 - 17h30

3

mise en pratique

Atelier enfants 7-11 ans
Atelier philo

15h45 - 17h30

3

mise en pratique

Développer les compétences psycho-sociales des
enfants, parents, éducateurs pour une société plus juste,
plus apaisée, plus libre.

14h-16h30

Colloque scientifique

Changement de vision et rapports de pouvoir

F. Pagnon
O. Malay
N. Jimenez Von Oertzen

14h-16h30

Colloque scientifique

Empowerment, participation et intelligence collective

N. Duracka
J. Volat
N. Souillard
S. Thirion

14h-16h30

Colloque scientifique

Individu, collectif I

P. LeQuéau
P. Brechon
J. Dallmer

17h-18h

Zone de Libres échanges

18h-20h

à partir de
20h

Plénière

Spectacle

Un sujet qui vous titille, un atelier à prolonger, un débat à amorcer…? Ce temps "ouvert" est pour
vous. Venez, toute la journée, proposer vos sujets. Venez, de 5 à 6 chaque jour, échanger avec les
participants et contributeurs du forum.

Inspirations : autres modèles, autres boussoles

Equation [H], spectacle polyglotte et coopératif
autour de l'hymne Conter ce qui compte

Et si nous sortions de nos sentiers (re)battus? Cette plénière ouvre grand nos horizons vers d’autres
Peggy Pascal, Directrice
manières d’envisager le progrès, le développement… ou simplement une vie bonne. Ces
du Plaidoyer au CCFD«inspirations », venues des 4 coins du globe, incarnées par des hommes et des femmes qui ont
Terre Solidaire
cherché à traduire cette vision en orientations, ouvriront des perspectives pour penser et agir.

"Conter ce qui compte" est né de l’envie de créer un lien entre les différents acteurs du
Forum, revendiquant culture, création, confrontation et partage comme ciment d’un
édifice en construction.
Le poète Mots Paumés est allé à la rencontre de citoyens, d’acteurs politiques,
d’étudiants, de chercheurs… récoltant les sens et essences du bien-vivre et les questions
qu’il soulève. Ces récoltes ont été transmises au tisserand musicien-compositeurchanteur-multi-instrumentiste Arash Sarkechik, afin qu’il crée un hymne, une ode, un
manifeste autour du bien-vivre et de sa mesure.
http://www.contercequicompte.fr

Vous!

Freddy Ehlers, Equateur
Jenito Santana, Timor-Leste, Kdadalak Sulimutuk
Institute (KSI)
Center for Bhutan studies, Bhoutan
Patrick Viveret, philosophe, France

Arash Sarkechik
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Légende
Formats des ateliers

Débat d’idées

Lieu

Amphi 1 ou 5

Partage
S'inspirer, faire évoluer, par l'échange autour de pratiques diverses, témoignages, pour éclairer la
d’expérience pensée et l’action

Horaire

Durée

8h-8h55

55mn

9h-11h

Pour s'enrichir mutuellement avec de nouveaux imaginaires, confronter des visions, des regards divers
afin d'avancer ensemble dans la réflexion...

Mise en
pratique

pour vivre concrètement un processus, expérimenter, se mettre en situation de changement

Culture &
Animations

Aborder avec un regards décalé les réflexions sur le bien vivre et les indicateurs de richesse

Parcours

2h

Format

Titre

mise en pratique

Energizer

Table ronde

Contenu/Descriptif

Les « nouveaux indicateurs » révélateurs, aiguillons ou pis-aller d'un changement de modèle de développement ? Cette
table ronde sera animée par un dialogue entre de grandes institutions internationales, porteuses d’orientations et de
normes, et les 17 expériences locales de constructions d’indicateurs « alternatifs » présents au forum. Le débat
Indicateurs en action et échelles de territoire: comment
s’articulera autour de 3 questions :
passer de l'observation au pilotage ?
1. Comment faire dialoguer local et global, entre nécessaire comparativité et respect des spécificités ?
2. Comment les indicateurs produisent-ils du changement et, à l’inverse, qu’est-ce qui fait qu’ils ne sont pas pris en
compte?
3. Quelle place des indicateurs « de bien-vivre » dans un système de pilotage : marginale ou structurelle ?

Amphi 1 ou 5

9h-11h

2h

Table ronde

Bien-vivre et santé : La santé :
nouveau vecteur de transformation
sociale ?

Galerie des Amphis

11h-12h00

1h

Temps de croisements

Carrefour des expériences d’indicateurs de territoires:
Grenoble, Gironde, Canada, Narbonne,

Ils les ont testé pour vous : 17 territoires ont mis en place des indicateurs locaux de bien-vivre, chacun avec leur histoire,
leur méthode, leurs bonnes idées et leurs difficultés. Le carrefour d’expériences vous permettra de découvrir 3 de ces
expériences. Il a comme ambition d’aller un cran plus loin : identifier, tous ensemble, des points de convergence. Avec 2
questions à rapporter dans sa besace : qu’est-ce qui fait que « ça marche » ? Et quels sont les points de vigilance ?

Animation culturelle

Un indicateur qui marche ?
(marche d'accroche)

A travers une courte marche (aucun matériel nécessaire) et quelques ateliers extérieurs, nous réfléchirons dans la
nature et observerons nos relations avec notre écosystème, avec en perspective la notion de bien vivre, et ce que notre
ressenti de la nature peut en dire.

1

débat d'idées

Exp. Internationales des traditions philosophiques et
spirituelles au service du bien-vivre

1

débat d'idées

Bâtiment Veil 3 salles

Amphi traduction
simultanée

14h-16h30

2h30

Repenser nos modèles de société

Parcours 2

Passer des indicateurs à l’action

Parcours 3 :

Coopérer, définir collectivement ce qui compte, agir pour
transformer.

Animateur

Sophrologie : Se dynamiser pour bien commencer la journée.

Notre environnement et nos comportements peuvent avoir un impact sur le génome: tels sont les tout récents
enseignements de l'épigénétique, brouillant les frontières entre les fameux innés et acquis. Ces travaux impactent
fortement les politiques de santé et les pratiques médicales, en les orientant résolument vers la prévention. La qualité
de nos environnements et l'éducation des populations deviennent des priorités de santé, associant davantage les
patients et leur entourage. Mais cet "empowerment" rencontre des écueils: le pouvoir des institutions médicales, un
risque d'accroissement des inégalités dans le domaine de la santé...

Amphi

Parcours 1

Quelle place pour la spiritualité dans le Bien Vivre ? Inspirations du monde

Pratiques agricoles : une histoire de partage de la culture
Des traditions d'alimentation en Afrique du Sud jusqu'à l'agro-écologie, en passant par les jardins partagés de Picardie,
et du savoir-faire (pour une relation harmonieuse avec la
notre société invente un nouveau rapport à la terre.
nature)

Intervenants
Coraline Descamps

Fiona Ottaviani
Hélène Clot

Lukas Kleine-Rueschkamp, économiste (OCDE, Better live
index)
Michel Camdessus, économiste, ancien directeur FMI,
France (sous réserve)
Chafik Ben Rouin, Observatoire de l'économie Tunisien
Eva Sas, Ancienne députée de l'Essone, poteuse de la loi
sur les novueaux indicateurs, France
… en interaction avec les porteurs d’expériences locales

Pierre Le Queau

Julien Masson, MCF, Maitre de conférences en Sciences de
l'éducation, ESPE - Université Lyon1,
Claire Perrin, Laboratoire sur les Vulnérabilités et
l’Innovation dans le Sport - Lyon 1
Valérie Siroux, Epidémiologie environnementale appliquée
à la reproduction et à la santé respiratoire
Muriel Blaisse, Professeur au Conservatoire
Monika Kosinska Organisation mondiale de la santé (sous
réserve)

Françoise Pichavant
(AURG)

Territoires représentés : Grenoble, Gironde, Hauts de
France, Canada, Narbonne, Clermont-Ferrand, Plaine
Commune, Lyon, Toulouse, Vanuatu, North East England,
parc du Vexin, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Ardèche

Nicolas Monseu

Martin de Lalaubie

Nicolas Heeren ou
Philippe Mayol

Nadafi Hamdam - France
Elena Lasida -économiste et théologienne
Dasho Karma- Bhoutan
Claudio Lopes Da Silva -Brésil
Daniel Santos -Timor Este
Fredy VillaGomez - Bolivie

TOA : 1 ou 2 personnes
- Harouna Ba
- Method Gundiza

14h-15h30

1h30

1

mise en pratique

Le Bien Vivre : une vision, un engagement, des actes

A partir d’un texte de Pablo Solon, atelier world café pour se situer en tant que personne dans sonr rapport à….sa vie
sociale, familiale, à son éducation, à l'environnement, etc.

Marie-Hélène Izarn

14h-15h45

1h45

2

partage d'expérience

Des indicateurs pour évaluer l’action du point de vue des
personnes en situation de pauvreté

Les indicateurs de bien vivre sont souvent construits sans la diversité de la population. Or tout le monde devrait avoir
son mot à dire sur le bien vivre y compris les personnes qui vivent aux marges de notre société. Cet objectif est
d'ailleurs inscrit dans les Objectifs de Développement Durable adoptés par l'ONU. Pour quelles raisons ? Comment
faire ? Quelles sont les expériences sur lesquelles s'appuyer pour avancer ?

Manu Bodinier

Alberto URGARTE
Vivian LABRIE
Elsa GUILLALOT
EMMAUS

14h-16h30

2h30

2

partage d'expérience

Atelier SFE 2 Qu'est-ce que ça change? Atelier pratique Cet atelier sous format jeu de rôles cherchera à identifier les impacts sur le bien-être de 3 politiques publiques (santé,
d'évaluation des politiques publiques au regard du bien- jeunesse et aménagement). Chaque politique publique fera l'objet d'un sous-groupe spécifique. L'atelier se déroulera en
vivre.
2 temps (jeudi et vendredi). A l'issue du forum, un cadre de référence pour évaluer les projets et politiques publiques au
regard du bien être sera finalisé dans le cadre d'un groupe de travail de la SFE.

Société française de
l'évaluation

Anne Cecile Fouvet
Charles Merlin
Thibault Pilloix

Sébastien Keiff

Vous !

14h-15h30

1h30

2

partage d'expérience

Bien-être et société numérique

Internet a ouvert des promesses, assez conformes au programme convivialiste : relations horizontales entre les acteurs
du réseau, open source, échanges participatifs, intelligence collective et « connectée », etc. Mais cette promesse est
mise à mal depuis la généralisation de cet outil par les empiètements marchands de tout genre, par la facilité accordée
au vandalisme et à la cyber-haine, par toutes les ressources de flicage et de fichage… Et pourtant, l’outil demeure avec
ses usages contrastés.
Cette ligne de partage appelle une mise à plat, elle-même conviviale ou pédagogique, pour tenter de répondre à des
questions que tout le monde se pose.

14h-16h30

2h30

2

partage d'expérience

L’indicateur BNB au Bhoutan

Le bonheur national brut, établi il y a une dizaine d’années au Bouthan, promeut 9 valeurs. Parmi elles, figurent la
vitalité de la communauté, la diversité et la résilience culturelles d’une part, écologiques d’autre part. Des seuils de
suffisance sont établis pour chacun des domaines, afin d’introduire en politique un principe de frugalité : viser le
toujours plus n’est pas utile.
Comment l'indice bouthanais peut-il inspirer

Isabelle Cassiers

Isabelle Cassiers
Dasho Karma Ura et délégation Bhoutan

14h-16h30

2h30

2

débat d'idées

Le bien-être en ville: la qualité de vie comme référentiel
d'aménagement

La qualité de vie: les promoteurs de logements et aménageurs de quartiers la brandissent comme un slogan dans tous
leurs projets. Comment, très concrètement, cette question qui lie le bien-être de chacun,dans l'intimité du logement au
cadre de vie partagé, est-elle traduite dans les actes? Et quelle est la place des citoyens dans la définition de cette
qualité de vie?

Sylvie Barnezet

Clément Morlat
Yann Moisan
Laurent Labrot (IQVT)

2

débat d'idées

Indicateurs environnementaux: comment ils
transforment la manière de penser les politiques
publiques

Un petit nombre d'indicateurs clés de durabilité peut-il transformer les politiques publiques... et leur appréciation par
les habitants. Un collectif de chercheurs vient rendre compte de travaux conduits dans plusieurs pays d'Europe
soulevant des questions très pratiques: peut-on toujours se comparer ou comment prendre en compte les spécificités
locales dans les indicateurs? Quelle articulation entre les données chiffrées et le "carte mentale" des habitants? Outil
intéressant à signaler ici: la datavisualisation ou comment traduire les données en images.

2

mise en pratique

SPIRAL

La méthode SPIRAL part de la parole de chacun pour construire des indicateurs ET un plan d'action pour améliorer le
bien-être de tous. Cet atelier sera l'occasion de vivre en direct une méthode qui a fait ses preuves de façon simple et
pragmatique.

2

débat d'idées

Le droit comme outil pour une transition

Pour que le bien-vivre devienne "notre affaire à tous", il faudra passer par un cadre commun, une convention partagée.
Le droit permet cette transition vers une transformation sociétale, il permet de dépasser la fragile bonne volonté de
quelques uns vers l'engagement de tous.

14h-15h30

1h30

Tout projet qui
concerne la pauvreté n'a de chances de réussir que si les plus
pauvres sont associés à l'élaboration du projet. L'atelier, animé
par ATD 1/4 Monde, propose un débat entre des personnes de
l'agglomération de Grenoble vivant la grande pauvreté et des
personnes de la société sous forme "d'atelier de représentations"

14h-15h30

1h30

3

mise en pratique

Le revenu universel : et si on écoutait les premiers
concernés ?

14h-16h30

2h30

3

partage d'expérience

Repenser la monnaie

Faire une société sereine tout en utilisant de la monnaie, est-ce possible ? Quel système financier pour un bien-vivre
durable? Quelle est la place des monnaies alternatives?

14h-16h30

2h30

3

partage d'expérience

Partage d'expériences : Mobilisation d'habitants sur un
territoire avec des indicateurs de bien vivre

Partage d'expérience entre intervenants sur des territoires limités, qui définissent et mettent en place des indicateurs de
bien vivre avec les personnes concernées. Trois lieux : les Maisons de Quartier à Romans/Isère ; Voiron et Grenoble ;
Mulhouse, utilisant soit la "fleur" du BNB soit la méthode Spiral.

Les convivialistes:
Daniel Bougnoux,
Erwan Lecoeur,
Sylvain Bouchard

Grégoire Thonier et Laurent Chanussot, AURA-EE, CESBA
Alps et CESBA Med
Hélène Chiron et Nicolas Fieulaine, du BE Scopes (Bureau
d'études et d'interventions Psychosociales)
Yann Mongaburu, vie-président aux déplacements de
Grenoble-Alpes Métropole"

Sebastien Keiff

Eva Sas
Marie Toussaint
Corinne Morel-Darleux

Jean-Christophe
Ehrström

Odile Maréchal
Jean-Christophe Ehrström

Marc Chinal
Xavier Guigue
Bertrand Séné

Patrick Grimault

Angeles Estrada
Jean-Marc Noirault
Laurence Druon
Régis Athonady

VENDREDI 8 JUIN

VENDREDI 8 JUIN

Légende
Formats des ateliers

Pour s'enrichir mutuellement avec de nouveaux imaginaires, confronter des visions, des regards

Débat d’idées divers afin d'avancer ensemble dans la réflexion...

Parcours 1

Repenser nos modèles de société

Partage
d’expérience

S'inspirer, faire évoluer, par l'échange autour de pratiques diverses, témoignages, pour éclairer la
pensée et l’action

Parcours 2

Passer des indicateurs à l’action

Mise en
pratique

pour vivre concrètement un processus, expérimenter, se mettre en situation de changement

Parcours 3 :

Coopérer, définir collectivement ce qui compte, agir pour
transformer.

Culture &
Animations

Aborder avec un regards décalé les réflexions sur le bien vivre et les indicateurs de richesse

Format

Titre

8h-8h55

mise en pratique

Atelier de transformation intérieure

Méditation en commun

9h-11h

Table ronde

Le bien-être individuel est-il
compatible avec la justice
sociale et environnementale ?

Comment passer de la société du "beaucoup avoir" pour quelques-uns à une société de bien-être durable pour tous?
Comment concilier bien-être individuel et justice sociale et environnementale ? La notion de bien-être a été trop
réduite à la simple agrégation des préférences individuelles: il est urgent de lui redonner un sens collectif, qui intègre
les notions d'intérêt commun, de solidarités dans notre relation aux autres et à la nature.

Horaire

Parcours

9h-11h

Table ronde

Productivité du travail, bien-être
et bien commun : concilier
l'inconciliable ?

11h-12h30

Temps de croisements

temps d'échange avec "les grands Témoins"

Contenu/Descriptif

Les entreprises peuvent-elles être des contributrices au bien commun ? Quelle coopération entre les acteurs pour
valoriser et préserver les ressources territoriales, pour répondre aux besoins de la population et aux enjeux sociaux et
environnementaux du territoire ? Bien-être au travail et
bien commun peuvent-ils aller de pair ?

Venez débattre et discuter de manière privilégiée avec les intervenants du forum, dans des formats favorisant l'écoute
et l'échange

Animateur

Intervenants
Association Prananadi France

Célina Whitaker

Elena Lasida, économiste, France
Jacques Lecomte, psychologue, France
Xavier Godinot, ATD quart monde, France
Dorine Van Norren, Pays-bas

Agnès Mouir-Poule

Raffi Duymedjian (Grenoble Ecole de Management,
comUE Grenoble Alpes, Chaire Mindfulness, bien-être au
travail et paix économique),
Frédéric Dufau Joël (Boite à outils et président du réseau
GERMES),
Bertrand Foucher (association Booster).
ANACT (sous réserve)

Vous !

Laureline Rochas
Céline Kechichi,
Yanis Khechai
Magali Audion,
Paul Bron,
Gérard Pons
Stéphane de St André, Anouk Landrieu,
Joël Geiser

1

débat d'idées

Traditions philosophiques et spritituelles au service du
bien vivre: les expériences locales

Quelle place pour la spiritualité dans le Bien Vivre ? Inspirations locales

Stéphane Debusschere
ou
Martin
de Lalaubie

3

mise en pratique

Les associations passent à la vitesse supérieure

World Café : Que faut-il faire, quels outils mettre en place pour rendre les associations plus inclusives et renouveler
nos habitudes de vie ? World café avec le Cairn, l'Elefan et Solaire d'ici

Fabienne Mahrez

Vous !

14h-15h45

1

mise en pratique

Désintoxication de la langue de bois

Atelier d'éducation populaire mêlant savoirs froids (théorie) et savoirs chauds (expériences personnelles) sur la
question des indicateurs de bien vivre. Sensibilisation aux méthodes permettant de construire des stratégies d'actions
collectives.

Célia Lavocat

Célia Lavocat

14h-15h30

1

mise en pratique

Buen vivir, Camino y caminar : à partir des expériences
accompagnées par Caritas Brésil

Réfléchir sur l’éducation, la consommation et l’utilisation de l’eau avec des dynamiques de l’éducation populaire

Luiz Cláudio Da Silva

Luiz Cláudio Da Silva
DG Caritas Brésil

14h-15h45

1

partage d'expérience

Le bien vivre au pluriel : la définition par la communauté Il existe de multiple manières de définir et d'appréhender le bien-vivre selon les perceptions, les ambitions mais aussi
de sa vision et son projet de société
selon le contexte socio-économique de chacun. Comment concilier et faire dialoguer l'ensemble des bien-vivre ?

Christophe Mestre

14h-15h45

2

partage d'expérience

Les Nations Unies se sont fixé, pour 2030, 17 objectifs de développement durable (ODD) très ambitieux pour notre
Les ODD en France et en Europe : un outil de pilotage et planète et nos sociétés. Quelle est la place du bien-vivre dans ces ODD? Et comment ces orientations planètaires sontdes indicateurs au service des citoyens et des collectivités
elles intégrés localement, notamment via des indicateurs partagés ?
Cet atelier sera une manière originale de s'approprier les ODD, de manière interactive.

Pascale Fressoz

Pascale Fressoz
Marie -L Fall- Guerin
Matthias Rauch - Mannheim
Vahia Tuuia
Dorine Van Norren

11h-12h30
puis 14h15h45

2

partage d'expérience

Atelier SFE 3
Cet atelier sous format jeu de rôles cherchera à identifier les impacts sur le bien-être de 3 politiques publiques (santé,
Qu'est-ce que ça change? Atelier pratique d'évaluation
jeunesse et aménagement). Chaque politique publique fera l'objet d'un sous-groupe spécifique. L'atelier se déroulera
des politiques publiques au regard du bien-vivre.
en 2 temps (jeudi et vendredi). A l'issue du forum, un cadre de référence pour évaluer les projets et politiques publiques
A partir de politiques publiques en santé / jeunesse /
au regard du bien être sera finalisé dans le cadre d'un groupe de travail de la SFE.
aménagement

Société française de
l'évaluation

Anne-Cécile FOUVET
Charles MERLIN
Thibault PILLOIX

11h-1hH30
puis 14h15h45

3

partage d'expérience

L'entreprise partie prenante: la responsabilité sociale et
environnementale des acteurs économiques.
Carrefour d'expériences

Entreprise citoyenne, RSE...: les acteurs économiques ne sont pas à côté des actions pour le bien-vivre, ils sont un des
piliers de l'écosystème en construction. Ce "carrefour des expériences" permettra aux participants d'assister à 3
témoignages sur les 5 proposés et d'échanger autour de réalisations concrètes, qui inventent de nouvelles chaines de
valeur(s).

Hugues Poissonier +
Tuyen Le

Sylvain BOUCHERAND
Anne DELLA VECCHIA & Delphine DELAUNOY
Agathe BRENGUIER
Hugues POISSONNIER
Edouard PAYEN

11h-12h30
puis 14h15h45

3

partage d'expérience

" ré-enchanter le travail »
Carrefour d'expériences

Choisir un travail qui a du sens… ou donner du sens à celui qu'on a; Prendre soin de son équilibre de vie à l’aide de la
psychologie positive et des approches centrées solutions; Tisser le lien entre changement pesonnel et changement
social à partir de l'exemple du BNB; expérimenter l'entreprise libérée... Ce "carrefour des expériences" permettra aux
participants d'assister à 3 témoignages sur les 5 proposés et d'échanger autour de réalisations concrètes, qui tentent
de "réenchanter" ce lieu où nous passons ensemble du temps et de l'énergie: le travail.

Heloise Boyer

Juliette BRUNERIE
Leslie MERRAN
Valérie PEYRON
Agnès MUIR POULE + Rebecca Shankland
SCIALOM AND GIRALDO

14h-15h

3

mise en pratique

Cartographie participative des communs et du bien vivre

Du néophyte à l'expert des communs, tous les participants sont les bienvenus pour venir comprendre leur lien avec le
bien vivr. Venez réaliser une cartographie participative des communs sur leur territoire

Assemblée des
Communs

Vous !

14h-15h45

3

partage d'expérience

Formes alternatives d’économie / finances

Développer des activités économiques viables tout en répondant de manière efficace à des problématiques sociétales,
et en particulier la lutte contre les inégalités? Venez rencontrer des acteurs économiques qui agissent localement pour
le mieux vivre de populations vulnérables : banque communautaire au BRESIL, réseau du commerce équitable en
France, sociétés d’investissement du « Nord » qui appuient au « SUD » des projets de développement portés par des
populations exclues des circuits économiques et financiers.

Jehanne Blanquart

Jehanne Blanquart (SIDI)
Banco Palma
Lalo Alberto CERON DIAZ
Francesca NUGNES
Artisans du monde (Marie DE BESSES )

Agroecology: the radical Middle Path to Wellbeing
societies.

14h-15h45

Pour nous, l’agroécologie n’est pas qu’une question technique d’agriculture. Elle implique la participation active de
toutes les parties prenantes dans les systèmes alimentaires. Lorsque les citadins se reconnecteront aux producteurs
ruraux, le statut des (jeunes) agriculteurs sera reconnu comme celui d’artisans. Chacun prendra conscience qu’ils
Hans Van Willenswaard
forment l’avant-garde du changement et que ce sont eux qui nous permettront d’atteindre nos objectifs de
développement durable. Plus encore : une gouvernance plus participative du système alimentaire donnera naissance
aux « sociétés du bien-vivre », des sociétés dans lesquelles le bonheur est la force motrice.

Carolina Dos anjos de Borba (sous réserve)
Louise Giraud + Christophe Maistre

14h-15h45

3

partage d'expérience

14h-15h45

3

mise en pratique

15h-16h30

1

Animation culturelle

Conférence gesticulée

14h-16h30

Colloque scientifique

Pauvreté multidimensionnelle

X. Godinot
G. Thiry
S. Alkire
J. Schleicher
R. Reynard

14h-16h30

Colloque scientifique

Individu, collectif II

C. Duthy
E. Auclair
E. Garcia
A. Herzog

14h-16h30

Colloque scientifique

Le bien-être au travail et dans l'entreprise

I. Cassiers
O. Malay
G. Caire
S. Nivoix

16h30-18h

Clôture

Rapport d'étonnement de 4 témoins

Pendant les 3 jours du forum, 4 témoins, issus de mondes différents (la politique, la recherche, l’entreprise et la société
civile), ont ouvert large leurs oreilles et leurs yeux. Ils nous livrent ici leur “rapport d’étonnement”, comme une
invitation à continuer à se laisser déplacer et à se mettre en mouvement.

20h- ?

Soirée conviviale

Prolongations musicales et festives

Autour d'un verre et de quelques notes de musique, les organisateurs du forum vous invitent à se retrouver tout
simplement, pour continuer à cultiver l'art subtil du bien-vivre!

Territoire zéro chômeur de longue durée

6 speakers, tous de TOA (dont Sonam Tashi, Bhoutan)

Atelier pour lancer l'expérimentation TZCLD sur le territoire grenoblois. Objectifs de l'expérimentation nationale:
montrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, sans surcoût pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de
longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi, en développant et finançant des
activités utiles et non concurrentes des emplois existants pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire :
habitants, entreprises, institutions… https://www.tzcld.fr

Philippe Soual

Se dépasser et aller vers ses rêves en se respectant soi, les autres et l'environnement

Clovis Bonnemason, WARN

élu, citoyen, chercheur et entreprise et Patrick Viveret

