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Bienvenue au  
Forum international  

pour le Bien vivre 

Depuis plus de 30 ans, de nombreuses expériences promouvant 
d’autres "boussoles" ont été menées à l’échelle internationale, 

régionale et locale, cherchant à mettre au cœur de l’action 
publique des indicateurs alternatifs au PIB et complémentaires 
aux seuls indicateurs économiques. Ces initiatives interrogent 

l’idée d’une croissance infinie dans un monde fini et 
cherchent à mesurer et mieux prendre en compte le bien-être, 

le développement humain et social, la qualité de vie,  
le vivre-ensemble.

Pour tous les acteurs et citoyens engagés dans la construction 
d’une société juste et soutenable, la question des indicateurs 
permet de poser les bases d’une action concertée. Le Forum 
International pour le Bien Vivre, événement exceptionnel en 
France et en Europe, propose de franchir un pas de plus, de 

l’observation à l’action : comment ces indicateurs peuvent-ils 
promouvoir un modèle de société juste et soutenable ?

Bénévoles, élus, techniciens, chercheurs, entrepreneurs mais 
avant tout citoyens, vous avez été nombreux.ses à nous dire 

votre intérêt pour le sujet, à nous soutenir dans l’organisation 
de cet événement et à vous impliquer pour sa réussite : ce Forum 
est le vôtre, merci pour toutes les pierres déjà posées, à nous de 

continuer à le construire ensemble… 
Bon Forum à toutes et à tous !

Richesse (s), bonheuR :           
Quels indicateurs pour inventer demain ? 

3 jours de conférences, tables-rondes, projections-
débat, interventions artistiques, ateliers…
3 jours pour inventer demain ! 

Construit de façon collégiale, le 
programme du Forum international 
pour le bien Vivre a cherché à 
rejoindre dans leurs préoccupations 
à la fois les citoyens et la société 
civile, les acteurs de la recherche, des 
collectivités territoriales et les acteurs 
économiques : au cœur de ce Forum, 
l’enjeu de croiser les aspirations 
pour renforcer les alliances et 
permettre un changement d’échelle !

Programme foisonnant et d’une 
grande diversité, le Forum se veut le 
reflet des nombreuses expériences, 
initiatives et réflexions qui ont lieu 
dans le monde sur la question des 
indicateurs alternatifs. Il est structuré 
autour de 3 grands enjeux :

organisé de façon à ce que 
chacun.e trouve sa place, le 
programme alterne :
•	 des temps de conférences et 

tables-rondes pour nourrir des 
débats et approfondir des sujets 
(les matins et en fin de journée) ;

•	 des temps d’ateliers construits 
à partir des propositions 
reçues suite à l’appel à 
contribution ouvert fin 2017 ;

•	 des espaces libres mais animés 
offrant la possibilité à chacun.e 
d’être force de proposition 
et de prendre la parole ;

•	 des propositions culturelles 
pour un regard décalé 
(après-midi et soirées).

un colloque scientifique 
international et pluridisciplinaire, 
ouvert à toutes et à tous, se tiendra 
tous les après-midi au sein du Forum. 
organisé par l’université Grenoble 
alpes et le laboratoire de sciences 
sociales Pacte, il rassemblera des 
chercheurs de différentes disciplines 
(sciences de l’homme et de la société, 
biologie et sciences de la terre, 
sciences médicales, etc.) travaillant 
sur la question du développement 
humain et de ses indicateurs.

au programme

RePenseR nos 
modèles de société
PasseR des indicateuRs 
à l’action
déFiniR collectiVement 
ce Qui comPte
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programme  
mercredi 06 juin

10h15-11h45 vers un monde juste et soutenable : impasses 
écologiques et sociales du modèle actuel

P.08

11h45-12h30 indicateurs, pouvoirs et limites P.09

18h-20h inspirations : autres modèles, autres boussoles P.09

9h30 ouverture du Forum par les organisateurs

14h-15h30 un atlas relationnel pour se représenter 
et gérer la complexité

P.27

14h-16h30 Conscience, coopération, le sens du travail 
et les responsabilités des entreprises

P.27

15h30-16h30 utopixel, un outil d'aide à la formulation 
de projets collectifs innovants

P.27

15h30-17h Comptabilité bénéfique, monnaies 
citoyennes et bien vivre

P.27

17h-17h45 spectacle : Pas du tout satisfait, plutôt 
satisfait, tout à fait satisfait

P.29

14h-16h30 sPiral : la co-production du diagnostic et des actions 
avec les citoyen·ne·s et les parties prenantes

P.26

14h-16h30 sFe 1/3 : qu'est-ce que ça change ? évaluation 
d'impact, le bien-être comme référentiel

P.26

13h30-15h30 le buen vivir des peuples indigènes en amérique latine P.24

14h-15h30 Décroissance : choix ou obligation ? P.24

14h-16h30 Homo-economicus ? P.25

14h30-15h15 spectacle : Par ici la monnaie ! P.25

15h30-17h Well-being : visions d’asie P.25

15h30-16h30 médias citoyens, une expression démocratique 
au service du bien commun

P.25

atelieRs PaRcouRs 1

atelieRs PaRcouRs 2

atelieRs PaRcouRs 3

Zoom éducation

soiRée

PlénièRes

PlénièRe

accueil

colloQue scientiFiQue

dès 20h spectacle : l'équation [H], spectacle polyglotte et 
coopératif autour de l'hymne "Conter ce qui compte"

P.40

14h-15h30 émission de radio sur le thème : bien vivre 
l'éducation, éduquer au bien vivre

P.28

15h30-16h30 la pleine conscience au lycée P.28

15h45-17h30 butinage d'expériences éducatives visant le bien vivre P.29

15h45-17h30 atelier adultes : découverte outils P.28

15h45-17h30 atelier enfants et familles "allons à la rencontre 
des participants du Forum international"

P.28

15h45-17h atelier enfants : j'apprends à gérer 
mes émotions (+7ans)

New

15h45-17h30 atelier enfants sur l'écoute de soi et la pleine conscience P.29

15h45-17h30 atelier philo (7-11 ans) P.29

17h-18h Zone de libres échanges P.12

13h30-15h Changement de vision et rapports de pouvoir P.17

15h-17h empowerment, participation et intelligence collective P.17

15h-17h individu, collectif 1 P.18

temPs de cRoisement

 mise en pratique

 Débat d'idées

  Partage d'expériences

 Culture
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programme  
jeudi 07 juin

9h-11h indicateurs en action et échelles de territoire : 
comment passer de l'observation au pilotage ? 

P.14

9h-11h la santé : nouveau vecteur de transformation sociale ? P.15

11h-12h30 Carrefour des expériences : rencontre avec 17 
territoires et leurs indicateurs alternatifs 

P.12

11h-12h30 Débat tiré du chapeau P.13

13h30-15h30 atelier sFe 2/3 : qu'est-ce que ça change ? 
atelier pratique d'évaluation des politiques 
publiques au regard du bien vivre.

P.31

13h30-15h venez définir le bien-être ! (méthode sPiral) P.31

13h30-15h30 le droit, un outil au service du bien vivre P.31

15h-17h l’indicateur bnb au bhoutan : principes 
et inspirations pour nos actions

P.31

15h-17h le bien-être en ville et dans un territoire : 
la qualité de vie comme référentiel

P.32

15h-17h Des indicateurs pour évaluer l’action du point de 
vue des personnes en situation de pauvreté

P.32

15h30-17h bien-être et société numérique P.33

15h30-17h indicateurs environnementaux : comment transforment-
ils la manière de penser les politiques publiques ? 

P.33

16h-17h le better-life index : l'outil de mesure 
du bien-être de l'oCDe

P.33

13h30-15h le revenu universel : et si on écoutait 
les premiers concernés ? 

P.34

13h30-15h30 mobilisation d'habitants autour 
d'indicateurs de bien vivre

P.34

15h-17h repenser la monnaie P.34

13h30-15h marche d'accroche : "un indicateur qui marche ?" P.30

13h30-15h Pratiques agricoles : une histoire de partage 
de la culture et du savoir-faire, pour une 
relation harmonieuse avec la nature

P.30

14h-16h traditions philosophiques et spirituelles au service 
du bien vivre : expériences internationales

P.30

16h-17h30 le bien vivre : une vision, un engagement, des actes P.30

atelieRs PaRcouRs 1

atelieRs PaRcouRs 2

atelieRs PaRcouRs 3

soiRée

PlénièRe

temPs de cRoisement

animation

tables Rondes

colloQue scientiFiQue

temPs de cRoisements

20h - 20h45 animation : micro libre P.40

21h Concert : la Papa Caliente + 1re partie P.40

18h-20h De la croissance au bien vivre : comment 
porter un changement de cap ? 

P.10

8h-8h55 energizer : atelier de sophrologie P.12

17h-18h Zone de libres échanges P.12

13h30-15h30 transformation des politiques publiques P.19

15h30-17h30 santé P.19

15h30-17h30 Capacité du territoire et des acteurs P.20

 mise en pratique

 Débat d'idées

  Partage d'expériences

 Culture
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programme  
vendredi 08 juin

9h-11h le bien-être individuel est-il compatible avec 
la justice sociale et environnementale ? 

P.15

9h-11h entreprises, bien-être et bien commun : 
concilier l’inconciliable ? 

P.16

11h-12h30 individu, collectif 2 P.21

13h30-15h le bien-être au travail et dans l'entreprise P.21

14h-16h Pauvreté multidimensionnelle P.22

11h-12h30 Débat tiré du chapeau P.13

13h30-15h
atelier sFe 3/3 : qu'est-ce que ça change ? 
atelier pratique d'évaluation des politiques 
publiques au regard du bien vivre

P.36

14h-15h45
les oDD en France et en europe : un outil 
de pilotage et des indicateurs au service 
des citoyens et des collectivités 

P.36

11h-12h30 le bien-être dans une société à risques : 
stratégies de résilience

P.37

11h-12h30> 
13h30-15h45

vers la paix économique : quand le 
social et l'environnemental ne sont 
plus des à côté de la production

P.37

11h-12h30> 
13h30-15h45

"ré-enchanter le travail" Carrefour d'expériences P.37

13h30-15h agroécologie : la "voie du milieu", un chemin 
engagé vers des sociétés du bien-vivre

P.38

14h - 15h45 les associations passent à la vitesse supérieure P.38

14h-15h45 Des chaînes de solidarité économique 
et financière, ici et là-bas

P.38

14h-15h45 territoire zéro chômeur de longue durée P.38

15h-16h Cartographie participative des 
communs et du bien vivre

P.38

15h16h atelier percussions corporelles P.39
13h30-15h buen vivir, camino y caminar : à partir des 

expériences accompagnées par Caritas brésil
P.35

14h-15h45 les traditions philosophiques et spirituelles au 
service du bien vivre : expériences locales

P.35

14h-15h45 Désintoxication de la langue de bois P.35

14h-15h45 le bien vivre au pluriel : la définition par la 
communauté de sa vision et son projet de société

P.35

15h-16h Pourquoi mettre chacune de nos actions en cohérence 
avec notre rêve individuel et notre rêve collectif ? 

P.36

atelieRs PaRcouRs 1

atelieRs PaRcouRs 2

atelieRs PaRcouRs 3

soiRée

animation

tables Rondes

colloQues scientiFiQues

temPs de cRoisements

dès 18h Prolongations musicales et festives P.40

8h-8h55 méditation en commun P.12

16h-17h Clôture P.11

clôtuRe

 mise en pratique

 Débat d'idées

  Partage d'expériences

 Culture
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des plénières qui
nous rassemBlent
Mercredi 6 juin • 9h30-10h15

Accueil officiel  
par les organisateurs

PLéNIèrE 1 
Mercredi 6 juin • 10h15-11h45

Vers un monde juste et 
soutenable : impasses 
écologiques et sociales 
du modèle actuel
Cette plénière d’ouverture permettra 
de s’inscrire dans une vision de société 
juste et soutenable, d’interroger l’idée 
d’une croissance infinie dans un monde 
fini, et de commencer à ouvrir des voies 
pour repenser et changer de modèle. 
avant de parler d’indicateurs, il est 
nécessaire de se donner un cap, car 
tout indicateur n’indique que ce que 
nous lui demandons de regarder.
INtErVENaNt.E.s

•	Vivian Labrie, chercheure 
autonome, (Québec)

Chercheure autonome, 
membre de l’équipe 

pluridisciplinaire érasme 
(équipe de recherche et d’action en 

santé mentale et culture) et chercheure 
associée à l’iris (institut de recherche 
et d’informations socio-économiques, 
Québec). elle s’est engagée, au cours 
des années 1990, dans des actions 
collectives visant un Québec sans 
pauvreté, qui ont notamment conduit à 
l’adoption de la loi visant à lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale (2002).

•	Pablo solon, homme 
politique (bolivie)

activiste, dans le domaine 
du social et de la nature. il 

a été ambassadeur de bolivie 
aux nations unies (2009-2011). il est à 
l’origine de l’adoption par l’assemblée 
des nations unies de plusieurs 
résolutions, dont la reconnaissance du 
Droit humain à l’eau et de la déclaration 
de la Journée internationale de la terre-
mère. il a été responsable pour la bolivie 
des négociations climatiques aux nations 
unies, puis (2012-2015), directeur exécutif 
à bangkok de Focus on the Global south.

aNImatEur
•	Bernard salamand,  

directeur de ritimo,  
ex-résident du CriD

PLéNIèrE 1 (suItE)  
Mercredi 6 juin • 11h45-12h30

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.

INtErVENaNtE
•	Florence Jany-Catrice, 
économiste, université lille 
(lille, Clersé-umr801)

Chercheuse au Centre lillois 
d'études et de recherches sociologiques 
et économiques. auteure de nombreux 
ouvrages, dont « les nouveaux 
indicateurs de richesse » co-écrit avec 
Jean Gadrey (la Découverte, « repères », 
2016, 4e édition actualisée [2005]. elle 
co-préside l’association Fair (Forum 
pour d’autres indicateurs de richesse).

aNImatEur
•	Bernard salamand,  

directeur de ritimo,  
ex-président du CriD

PLéNIèrE 2  
Mercredi 6 juin • 18h-20h

Inspirations : autres  
modèles, autres boussoles
et si nous sortions de nos sentiers 
battus ? Cette plénière ouvre grand 
nos horizons vers d’autres manières 
d’envisager le monde, le développement, 
nos relations à l’autre et à la nature…. 
Ces « inspirations », venues des 4 coins 
du globe, incarnées par des hommes et 
des femmes qui ont cherché à traduire 
cette vision en orientations, ouvriront 
des perspectives pour penser et agir.

INtErVENaNts
•	Freddy Ehlers, journaliste et 

homme politique (equateur)

Personnage connu du grand 
public depuis son émission 

"la télévision" dont il était 
présentateur et producteur dans 

les années 90, en equateur. Candidat aux 
élections présidentielles (1996 et 1998), 
puis ministre du tourisme (2010-2013), il 
fut secrétaire d’etat pour la construction 
de la société du bien vivre (2013-2017) 
sous le gouvernement de rafael Correa.

•	Jenito santana, animateur, 
éducateur et militant au sein 
de l’onG Ksi (timor-leste)

l'onG Ksi œuvre à la 
prévention et à la résolution 

des tensions communautaires au timor 
leste, via la méthode du tara bandu. 
Cette méthode combine connaissances 
traditionnelles et modernes et 
participe profondément à définir un 
nouveau code social pour réguler 
les conflits potentiels entre les Êtres 
Humains, les animaux et la nature.
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•	Patrick Viveret, 
philosophe (France)

ancien conseiller à la Cour 
des Comptes et membre 

de plusieurs mouvements 
citoyens. il a publié de nombreux 
ouvrages et rapports pour une nouvelle 
approche de la richesse, notamment 
« reconsidérer la richesse », l’aube, 2003.

•	Wallapa Van Willenswaard, 
réseau d'entreprises sociales 
mindful markets (thaïlande)

Wallapa a lancé le 
« mouvement des marchés 

responsables » (mindful markets), 
mettant en relation les militants dans 
le domaine de l’alimentation à travers 
toute l’asie. elle fournit des conseils 
au réseau toa (towards organic 
asia - réseau d'agriculteurs bios dans 
plusieurs pays d'asie du mékong), et 
participe activement à leurs activités.

•	method Gundidza, earthlore 
(Zimbabwé/afrique du sud)

method Gundidza, earthlore 
(Zimbabwé/afrique du 

sud) né au Zimbabwe, 
method travaille avec passion sur la 
résurgence des semences traditionnelles, 
les pratiques agricoles traditionnelles, 
les connaissances indigènes et les 
sites naturels sacrés. il accompagne et 
conseille les communautés paysannes, 
notamment les femmes, pour atteindre 
la souveraineté alimentaire, au 
sein de l’association earthlore.

aNImatrICE
•	Peggy Pascal, directrice du plaidoyer 

au CCFD-terre solidaire

PLéNIèrE 3 
jeudi 7 juin • 18h-20h

De la croissance au  
Bien Vivre : comment porter 
un changement de cap ?
Faire du bien vivre un cap politique, 
qu’est-ce que ça change, très 
concrètement, à la fois dans le contenu et 
dans la manière de faire de la politique, 
de piloter les politiques publiques ? 
Cette plénière mettra en dialogue des 
élus et acteurs clés d’amérique latine 
et d’asie avec des élus et décideurs 
locaux, autour de cette question cruciale 
du passage de la vision à l’action.

INtErVENaNts
•	Dasho Karma ura, Président 

du Center for bhutan 
studies et GnG, bhoutan

il a travaillé pour le 
ministère de la planification 

pendant 12 ans avant de devenir le 
directeur du Centre pour les études du 
bhoutan (Cbs) depuis sa création en 
1999. le Cbs est un institut de recherche 
inter-disciplinaire en sciences sociales, 
qui mène des travaux sur l’étude du 
bien-être social, culturel, économique 
et politique au bhoutan. il mène les 
enquêtes de mesure de l’indicateur 
bhoutanais le Growth national 
Happiness (bonheur national brut-bnb) 
et en produit des rapports d’analyse.

•	Jésùs sanz, Conseiller, 
Présidence d’equateur, 
equateur

originaire d'espagne et 
diplômé en sociologie. 

actuellement Conseiller au secrétariat 
Général de la Présidence de l'équateur, 
Jesús sanz a été responsable du 
secrétariat du "buen vivir" et Conseiller 
du ministère du Développement social.
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•	Jose alberto « Pepe » 
mujica Cordano, ancien 
Président de l’uruguay 
2010-1015 (par vidéo)

José mujica est connu pour 
son refus des avantages octroyés par sa 
fonction de Président de la république 
et pour les réformes sociétales réalisées 
durant son mandat. ex-guérillero 
d’extrême gauche, il conduit par 
pragmatisme une politique de nature 
sociale-démocrate pour « répondre aux 
attentes terre à terre », mais dénonce la 
logique de consommation engendrée par 
le système capitaliste dont il souligne 
le coût humain et environnemental.

EN PrésENCE DE
•	Eric Piolle, maire de Grenoble

•	Claus Habfast, vice-président délégué à 
l'enseignement supérieur, la recherche, 
l'innovation et l'international, 
Grenoble-alpes métropole

•	Patrick Levy, Président de 
l’université Grenoble-alpes

aNImatEur
•	Philippe Frémeaux, éditorialiste 

à alternatives economiques et 
Président de l’institut veblen

CLôturE 
vendredi 8 juin • 16h-17h

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.
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des espaces 
pour Faciliter les 
échanges entre tous 
les participants
meRcRedi 6 et Jeudi 7 Juin  
17h à 18h • Galerie des aMphis

Zones de libres échanges
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 échanger avec les participants et 
contributeurs du forum. Pour cela, une 
modalité simple : inscrire sa proposition 
sur les tableaux d’affichage prévus à cet 
effet toute la journée et animer la séance.

jeudi 7 juin et vendredi 8 juin• 
de 8h à 8h55

Energizer - Atelier de sophologie
se dynamiser pour bien commencer 
la journée avec Coraline Descamps

Méditation en commun
introduction au réveil spirituel 
et à l’ouverture du cœur avec 
l’association Prananadi France

jeudi 7 juin • de 11h15 à 12h30

Carrefour d’expériences
ils les ont testés 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 deux questions clés : qu’est-ce 
qui fait que « ça marche » ? et quels 
sont les points de vigilance ?

INtErVENaNts
•	territoires représentés : ardèche, 

auvergne-rhône-alpes, Canada, 
Clermont-Ferrand, Gironde, 
Grenoble, Hauts de France, Lyon, 
Narbonne, North East England, 
occitanie, Parc du Vexin, Pas -de-
Calais, Plaine Commune, toulouse 

aNImatrICE
•	Françoise Pichavant, agence 

d'urbanisme de la région grenobloise

Jeudi 7 Juin et VendRedi 8 
juin • de 11h15 à 12h30

Débat tiré du chapeau
Que vous ayez assisté aux jours 
précédents ou au contraire que vous 
n’ayez pas pu être là, ce moment 
se veut être un espace de débat et 
d’intelligence collective. vous pouvez 
aussi bien approfondir certains sujets 
tirés du chapeau et collectés tout au 
long du Forum, que les découvrir et 
en débattre avec les intervenants 
et participants présents.

D
Es EsPaCEs Po

u
r FaCILItEr LEs éCH

a
N

G
Es EN

trE to
u

s LEs Pa
rtICIPa

N
tsD

Es
 E

sP
a

CE
s 

Po
u

r 
Fa

CI
LI

tE
r 

LE
s 

éC
H

a
N

G
Es

 E
N

tr
E 

to
u

s 
LE

s 
Pa

rt
IC

IP
a

N
ts

1312



D
Es

 t
a

BL
Es

 r
o

N
D

Es
 P

o
u

r 
a

PP
ro

Fo
N

D
Ir

 C
Er

ta
IN

s 
EN

JE
u

x

des taBles rondes 
pour approFondir 
certains enjeux
taBLE-roNDE 1 
jeudi 7 juin • 9h-11h

Indicateurs en action et échelles 
de territoire : comment passer 
de l’observation au pilotage ?
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 » présentes au forum. le 
débat s’articulera autour de 3 questions :

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 ?

INtErVENaNt.E.s
•	Lukas Kleine-rueschkamp, 

économiste, oCDe/better live index

•	Eva sas, ancienne députée de l’essonne, 
auteure de la loi sas visant à la prise 
en compte des nouveaux indicateurs 
de richesse dans la définition des 
politiques publiques (France)

•	Patrick o’sullivan, Grenoble 
ecole de management et affilié à 
Harvard business school, France

•	slavica Zec, Commission 
europééenne, Centre de recherche 
sur la finance et l'économie

•	… en interaction avec les porteurs 
d’expériences locales

aNImatrICEs
•	Fiona ottaviani, Grenoble ecole 

de management, comue Grenoble 
alpes, chaire mindfulness, bien-être 
au travail et paix économique

•	Hélène Clot, Grenoble-alpes métropole
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taBLE-roNDE 2 
jeudi 7 juin • 9h-11h

La santé, vecteur de 
transformation sociale ?
De récents travaux ont montré de 
quelle façon nos environnements et 
nos comportements participent au 
développement de nos maladies. les 
enseignements de ces travaux, devrait 
nous conduire à transformer nos 
approches de la santé publique. les 
politiques devraient s'orienter vers la 
prévention pour améliorer la qualité de 
nos environnements et l'éducation des 
populations. les pratiques médicales 
devraient impliquer différemment les 
patients et leur entourage pour les 
rendre davantage acteurs du soin.

Comment établir une dialogue plus 
équilibré avec les patients ? en quoi 
peut consister une éducation à la santé 
qui ne se limite pas aux campagnes de 
communication que nous connaissons 
déjà ? enfin, dans le contexte budgétaire 
actuel, une nouvelle orientation des 
politiques de santé ne pourrait-elle 
pas se traduire par une diminution 
des efforts consentis pour l'accès 
au soin au plus grand nombre ?

INtErVENaNt.E.s
•	Julien masson, mCF, maître 

de conférences en sciences de 
l'éducation, esPe - université lyon1

•	Claire Perrin, sociologue,  
co-responsable du laboratoire sur 
les vulnérabilités et l’innovation 
dans le sport - lyon 1

•	Valérie siroux, chercheure en 
épidémiologie environnementale 
appliquée à la reproduction 
et à la santé respiratoire

•	muriel Blaisse, professeure au 
Conservatoire de montreuil

•	mondane Jactat, adjointe à la 
santé de la ville de Grenoble

aNImatEur
• Christophe PIson et Christophe 

moinard, inserm, Centre Hospitalier, 
université Grenoble alpes

taBLE-roNDE 3 
vendredi 8 juin • 9h-11h

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 est trop souvent 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, à la nature et à nous-mêmes.

INtErVENaNt.E.s
•	Elena Lasida, économiste intéressée 

par la théologie, auteure de "le 
goût de l'autre, une chance pour 
réinventer le lien" (France)

•	Jacques Lecomte, psychologue, auteur 
du livre "le monde va beaucoup mieux 
que vous ne le croyez ! " (France)

•	xavier Godinot, délégué aux objectifs 
du millénaire pour le développement, 
atD quart monde (France)

•	Dorine Van Norren, ministère de 
l’education, de la culture et des 
sciences, déléguée à l’unesco (Pays-bas)

aNImatrICEs
•	Celina Whitaker, co-présidente de Fair

•	Brigitte serrano Bellamy, Caritas France
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taBLE-roNDE 4  
vendredi 8 juin • 9h-11h

Entreprises, bien-être et 
bien commun : concilier 
l’inconciliable ?
les entreprises peuvent-elles être 
des contributrices au bien commun 
et porteuse d’une forme de paix 
économique ? 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 ?

INtErVENaNts
•	raffi Duymedjian, enseignant 

chercheur à Grenoble ecole de 
management, Comue Grenoble 
alpes, Chaire mindfulness, bien-être 
au travail et paix économique

•	Frédéric Dufau Joël, Dsi à la boite à 
outils et président du réseau Germes

•	Bertrand Foucher, coordinateur du 
booster activités et responsable 
de la coordination générale 
de l’association booster

aNImatrICE
•	agnès muir Poulle, Grenoble ecole 

de management, comue Grenoble 
alpes, chaire mindfulness, bien-être 
au travail et paix économique

un colloque 
scientiFique au coeur 
du Forum
suivant les méthodes en vigueur dans le monde universitaire, un comité scientifique 
pluridisciplinaire, coordonné par laboratoire de sciences sociales Pacte, a émis un 
appel à communication et a recueilli et sélectionné les communications les plus 
pertinentes et répondant aux critères de scientificité exigés. ouvertes à tous, les 
sessions se tiendront tous les après-midi sous forme de tables rondes thématiques.

Mercredi 06 juin • 13h30-15h

Changement de vision et 
rapports de pouvoir
les difficultés de 
l'institutionnalisation des nouveaux 
indicateurs de richesses
Cette communication portera sur la loi 
de 2015 "visant à la prise en compte des 
nouveaux indicateurs de richesse dans 
la définition des politiques publiques", 
dite loi sas. Cette loi a donné lieu à un 
processus de construction d'un tableau de 
bord d'indicateurs publié annuellement et 
destiné à évaluer les politiques publiques 
entreprises par le gouvernement français. 
Ce sont les difficultés inhérentes à 
la sélection et la mise en forme des 
indicateurs contenus dans ce tableau 
que nous proposons de décrypter.

•	Félicien Pagnon, irisso, Paris Dauphine

démystifier le bien vivre 
(buen Vivir) en colombie
la communication portera sur 
l’expérience mise en place depuis 2006 en 
Colombie visant à faire du « bien vivre » 
le principal référent de ses politiques 
d’aide au développement. elle montrera 

notamment les tensions et ambigüités 
de cette notion, à partir de la façon dont 
elle est comprise par des communautés 
rurales… mais aussi tout l’intérêt qu’elle 
représente du point de vue de la définition 
d’une économie du bien commun.

•	Nathaly Jimenez Von oertzen, 
université du rosario (bogota)

Mercredi 06 juin • 15h-17h

Empowerment, participation 
et intelligence collective
l’enjeu communicationnel de la 
co-construction d’indicateurs 
au service du territoire
Clermont métropole a souhaité créer 
un dispositif d’innovation sociale 
permettant de faire converger une 
hétérogénéité d’acteurs (publics, privés, 
société civile, chercheurs) autour de la 
"co-construction" d’indicateurs. avec un 
double objectif : faire émerger une vision 
partagée du développement territorial 
et mettre la recherche scientifique au 
service des acteurs du territoire.

•	Nicolas Duracka & Geoffrey 
Volat, Communication & sociétés, 
université de Clermont-F.
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le bien-être, une approche 
collaborative de l’action 
territoriale ?
À partir d’une expérimentation menée 
par le Conseil de Développement 
de toulouse métropole sur la "co-
construction" d’indicateurs de bien-être 
avec les habitants, nous questionnerons 
la notion de bien-être à l’aune du pouvoir 
social et des capacités d’agir qui ont 
pu être évoquées par les habitants.

•	Natacha souillard, lerass, toulouse 3

la santé dans les indicateurs 
de bien vivre. Portée d’une 
approche par les capabilités.
Comment évaluer l’efficacité et 
l’efficience des systèmes de santé, à 
partir du bien-être des personnes ? 
l’approche par les capabilités permet 
de caractériser les possibilités et 
contraintes dont elles disposent et 
ouvre à des actions centrées sur l’accès 
et le recours aux services de santé.

•	Valérie Fargeon, CreG, 
université Grenoble alpes

Mercredi 06 juin • 15h-17h

Individu, collectif 1

bien-être et individuation
les travaux préparatoires à la définition 
de nouveaux indicateurs dans la 
métropole grenobloise ont montré qu’une 
des dimensions les plus importantes du 
bien vivre tient dans les relations que 
chacun peut entretenir avec d’autres, 
dans différents cercles de sociabilité. 
Ce constat (re) ouvre une discussion 
plus large sur les liens solidaires qui 
constituent fondamentalement l’individu.

•	Pierre Lequéau, université 
Grenoble alpes

la mesure du bien vivre : ce 
qu’apportent les enquêtes sur 
les valeurs des européens ?
les enquêtes european value survey 
mesurent la satisfaction des répondants 
concernant plusieurs aspects de leur 
vie : se sentir heureux, en bonne santé, 
être satisfait de son travail… Ces 
indicateurs subjectifs révèlent ce qui 
est le plus explicatif du sentiment de 
félicité : moins les aspects matériels 
que le sentiment de maîtriser sa vie.

•	Pierre Brechon, sciences Po 
Grenoble, umr PaCte

une analyse critique de l'indice 
allemand de qualité de vie
Quelles sont les difficultés d’une mise 
en place concrète, à différents échelons 
territoriaux, d’un indicateur de la 
qualité de la vie en allemagne ?

•	Jochen Dallmer, université de 
Kassel, intervention en anglais

jeudi 07 juin • 13h30-15h30

Transformation des 
politiques publiques
les indicateurs dans les 
évaluations des politiques d’aide 
au développement : le « bien 
vivre » mondialisé et les enjeux 
d’un renouveau démocratique
les indicateurs portent une idéologie 
particulière, qu’ils soient classiques ou 
« alternatifs » ; la méthode d’évaluation 
implique donc un positionnement 
politique et éthique. il s'agira de traiter 
de la production des indicateurs, 
au sein du système des relations 
internationales, avec ses jeux de forces 
et innovations, et particulièrement des 
relations europe/afrique de l'ouest.

•	Cristèle Bernard, CerDaP², 
université Grenoble alpes

bien vivre en « zéro déchet » : 
mesurer le bonheur à l’aune de 
la sobriété environnementale ?
l’étude « bien vivre en zéro déchet », 
réalisée en 2016 pour l’agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie, cherchait à démontrer la 
compatibilité entre une consommation 
sobre et un niveau élevé de bonheur 
ressenti. le recours à un indicateur de 
bonheur correspond-il à une évolution 
de la communication de l'agence et de 
l'action publique environnementale ?

•	marie mourad, Florian Cezard & 
steve Joncoux, Cso/ sc. Po Paris

•	aGattE, montpellier

•	GrIDEq, université du 
Québec à rimouski

•	Brent Bleys & Jonas Van der 
slycken, Ghent university. 

Intervention en anglais

effets transversaux et 
transfrontaliers dans les mesures 
alternatives du bien-être économique
l'iseW et le GPi sont développés, 
contrairement au Pib, comme des 
mesures sociales plus inclusives et 
prennent en compte les problèmes 
sociaux et environnementaux. il peut y 
avoir deux façons d'interpréter le bien-
être économique avec des perspectives de 
temps et de frontières distinctes : le bien-
être est-il ce que les citoyens d'une nation 
apprécient maintenant sans regarder 
au-delà des frontières ou dans le futur 
ou bien les mesures sociales devraient-
elles prendre en compte les avantages 
et les coûts des activités actuelles 
dans d'autres régions ou à l'avenir ?

jeudi 07 juin • 15h30-17h30

Santé
le bonheur est l'absence 
de charges mentales
le principal problème de l’amélioration 
du bien vivre est l’importance des 
sentiments négatifs-en particulier liés 
à l'anxiété, la dépression et la douleur 
chronique. leur évaluation peut être 
les éléments les plus importants 
dans un indice de bien vivre.

•	Bjørn Grinde, Division of mental 
and Physical Health / norwegian 
institute of Public Health, oslo. 
Intervention en anglais
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objets connectés pour mieux cuisiner 
et bien vivre, cook2health, mesurer 
le bien-être et la santé à la maison, 
deux études multi-échelles.
Dans le contexte d’une affirmation du 
rôle de la prévention et la place des 
usagers, dans le domaine des politiques 
de santé publique, nous rapportons les 
résultats de deux études Cook2Health 
(C2H) et mesurer le bien-être et la santé 
à la maison (mbsm), visant à mesurer 
le potentiel des objets connectés pour 
améliorer les conduites alimentaires.

•	Christophe Pison & Christophe 
moinard, inserm, Centre Hospitalier, 
université Grenoble alpes

Promouvoir la santé par le 
développement des compétences 
psychosociales : le rôle de 
la pleine conscience
Dans le champ de la prévention, l’on a 
assisté à un véritable changement de 
paradigme au cours des dix dernières 
années. la prévention s’appuie de 
plus en plus sur le développement 
des compétences psychosociales, 
en particulier les compétences 
émotionnelles et relationnelles pour 
prévenir les conduites à risques, troubles 
psychopathologiques et problématiques 
de santé évitables. Des interventions 
innovantes ont vu le jour dans 
différents contextes pour développer 
ces compétences, notamment par le 
biais de pratiques de pleine conscience 
(mindfulness), avec des programmes 
destinés à un public large souhaitant 
développer la présence attentive 
pour mieux vivre au quotidien.

•	rebecca shankland, liP/PC2s, 
université Grenoble alpes

jeudi 07 juin • 15h30-17h30

Capacité du territoire 
et des acteurs
Retour sur l'expérience de 
la méthode sPiRal
se donner pour objectif de progrès 
le bien vivre ensemble soulève des 
questions fondamentales d’ordre 
philosophique, politique, épistémologique 
et de sémantique. C’est ce que cette 
communication propose de mettre 
en évidence, sur la base des résultats 
et enseignements de douze années 
d’expérimentation de la démarche 
sPiral de co-construction d’une 
vision partagée du bien-être de tous, et 
d’indicateurs de progrès dans le bien-
être avec les critères des citoyens.

•	samuel thirion, Conseil de 
l’europe, réseau together

le bien vivre dans les territoires 
de proximité : des principes 
aux compétences requises.

notre communication, appuyée sur une 
étude des dynamiques infrarégionales 
de la région occitanie, rendra compte 
de quatre facteurs structurants du 
bien vivre sur les territoires :

•	 la gestion de l’attractivité territoriale

•	 le socle de cohésion nécessaire à la 
vie quotidienne et au vivre ensemble

•	 l’accompagnement des 
mutations et des transitions 
des modèles économiques

•	 l’appropriation de la réalité du 
changement climatique, des 
risques et des aléas auxquels 
sont confrontés les territoires.

au-delà de ces facteurs du bien vivre, 
nous nous intéresserons aux conditions 
d’activation de ces principes et de leur 

concomitance sur les territoires.

•	Laurence Barthe, Flaurence Laumière & 
mariette sibertin-Blanc, lisst, toulouse

les indicateurs participatifs 
et leurs promesses.
la contribution a pour objectif de 
proposer un retour d'expérience après 
deux années de recherche participative 
autour de la construction d'un système 
d'indicateurs de la durabilité de systèmes 
alimentaires alternatifs actifs en région 
bruxelloise. les réflexions proposées sont 
ancrées dans l'évaluation du processus 
participatif mobilisé et des outils de 
recherche utilisés ; elles visent à analyser 
dans quelle mesure ces dispositifs 
particuliers ont permis d'atteindre les 
promesses attribuées aux indicateurs 
participatifs (empowerment, intégration 
des subjectivités, apprentissages croisés). 
a l'aune de ces réflexions, l'objectif de 
l'intervention sera d'ouvrir le débat sur la 
plus-value apportée par la participation 
dans le cadre d'une évaluation.

•	François Lohest & Christophe Nothomb, 
université libre de bruxelles

vendredi 08 juin • 11h-12h30

Individu, collectif 2
les « solos » dans la ville. étude 
sociologique du bien-être dans un 
mode de vie contemporain, entre 
solitude et liens aux autres.
Quelles ressources les « solos » peuvent 
puiser dans leurs environnements 
sociaux et institutionnels pour non 
seulement faire face à leurs difficultés 
mais aussi rétablir un mieux-vivre, 
aussi bien subjectif qu’objectif ?

•	Camille Duthy, PaCte, 
université Grenoble alpes

individuelles ou collectives : 
comment définir les richesses 
d'un territoire ?
Pour examiner les phénomènes 
d’inclusion ou d’exclusion que ces 
indicateurs peuvent révéler, nous 
nous appuyons sur un travail 
mené actuellement au sein du Parc 
naturel régional du vexin français. 
Comment résoudre la tension entre la 
dimension individuelle et collective 
des approches mises en œuvre ?

•	Elizabeth auclair, Elise Garcia 
& anne Herzog, PaCte, 
université Grenoble alpes

vendredi 08 juin • 13h30-15h

Le bien-être au travail 
et dans l'entreprise
comment orienter les entreprises 
vers la transformation écologique 
et sociale : une comparaison 
du bonheur national brut et de 
l’indice de progrès social
sous certaines conditions, l'utilisation 
d’indicateurs alternatifs (« au-delà 
du Pib », rse etc.) pourrait favoriser 
une transformation écologique et 
sociale. en comparant le bonheur 
national brut et l'indice de progrès 
social nous explorons la capacité 
des indicateurs alternatifs à assurer 
cette double coordination (niveaux 
micro et macro et acteurs publics et 
privés, à but lucratif et non lucratif)

•	Isabelle Cassiers & olivier malay, 
université Catholique de louvain
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des ateliers  
tous les après-midi

noter humainement les 
entreprises : une proposition 
d’indice de développement 
humain des entreprises (idhe)
Quelle évaluation pertinente de la 
position humaine dans les entreprises ? 
C'est avec cette question que nous 
avions l'intention de mettre en place 
un indicateur synthétique qui pourrait 
inclure des paramètres sociaux, éducatifs 
et de développement humain. nous 
avons testé ce nouvel instrument 
sur les principales sociétés cotées en 
France sur une période de 3 ans.

•	Gilles Caire & sophie Nivoix, CrieF, 
CereGe, université de Poitiers

vendredi 08 juin • 14h-16h

Pauvreté multidimensionnelle
déterminer les dimensions de 
la pauvreté et leurs mesures
les mesures dominantes de la pauvreté 
sont unidimensionnelles et ont été 
développées sans associer les personnes 
qui vivent la pauvreté, avec une validité 
contestable. le mouvement international 
atD Quart monde et l’université 
d’oxford ont mis en œuvre une méthode 
extrêmement participative (dans 6 
pays) dans laquelle les personnes en 
situation de pauvreté sont reconnues 
comme co-chercheurs à égalité avec 
les universitaires et les praticiens dans 
les équipes nationales de recherche. 
le processus exigeant et quelques 
résultats préliminaires seront présentés.

•	xavier Godinot, atD Quart-
monde, université d’oxford.

Rendre compte des dimensions 
environnementales dans l’analyse 
de la pauvreté multidimensionnelle : 
enjeux et perspectives
si les liens entre pauvreté et 
environnement sont largement étayés 
par la littérature, il n’existe aujourd’hui 
aucun indicateur capable d’identifier à 
large échelle comment les personnes 
socio économiquement pauvres sont 
touchées par les problèmes de nature 
environnementale. Cette contribution 
explore la manière dont un tel 
indicateur pourrait être construit.

•	Géraldine thiry, salima alkire, 
Judith schleicher, universités de 
louvain, oxford et Cambridge

les dynamiques de la qualité de 
vie dans les territoires français
au cours de la décennie écoulée, la qualité 
de vie, mesurée à travers une vingtaine 
d’indicateurs couvrant plus d’une dizaine 
de dimensions (revenus, santé, emploi, 
logement, accès aux services, etc.) évolue 
différemment selon les territoires. Pour la 
moitié des indicateurs, les dynamiques 
traduisent une tendance globale à la 
convergence des territoires, mais certaines 
évolutions locales vont dans le sens d’une 
augmentation des disparités spatiales.

•	robert reynard, insee, lyon

chaque après-midi, plusieurs ateliers au choix seront proposés. ils 
sont le résultat des plus de 130 réponses reçues suite à l’appel à 
contributions diffusé dans le cadre de la préparation du Forum.
lieu : Galerie des amphis ou bâtiment veil  
(la salle précise vous sera communiquée sur place) 

trois parcours pour éclairer trois Grands enjeux

Les ateliers s’articulent autour des trois grands enjeux soulevés par 
les nouveaux indicateurs de richesse. Ces questions structurent 3 
parcours repérables par un code couleur dans le programme.

RePenseR  
nos modèles de société

vers quel modèle de société veut-on 
aller ? Comment dépasser le mythe 
d’une croissance infinie dans un 
monde fini ? Comment intégrer les 
enjeux de soutenabilité sociale et 
environnementale, quelle place donner 
à l’économie ? Comment s’enrichir 
mutuellement des visions et pratiques 
portées dans différentes régions du 
monde, et tendre vers des sociétés plus 
justes et plus respectueuses du vivant ?

PasseR des indicateuRs 
à l’action

Quelles méthodologies pour la 
construction de nouveaux indicateurs 
de bien vivre ? Quelles expériences 
d’indicateurs ont mené à l’action pour 
les politiques et projets opérationnelles ? 
si l’échelle du bassin de vie semble 

très appropriée pour mobiliser 
les individus, comment opérer un 
changement massif à une échelle 
nationale voire internationale ?

déFiniR collectiVement 
ce Qui comPte

Quel rôle les différents acteurs d’un 
territoire ou d’une organisation peuvent-
ils jouer dans la définition de ce qui 
compte – ce qui constitue le bien vivre 
– et dans sa déclinaison concrète ? 
Quel est le rôle et la capacité d’action 
des organisations, des collectifs, 
des territoires locaux, pour repenser 
l’éducation, les organisations, la santé, 
le travail, l’économie ? Quelles sont les 
formes de participation et d’implication 
de chaque partie prenante qui produisent 
de la mobilisation et du changement pour 
tous, y compris les plus vulnérables ? 

1

3

2

u
N

 C
o

LL
o

q
u

E 
sC

IE
N

tI
FI

q
u

E 
a

u
 C

œ
u

r 
D

u
 F

o
ru

m
D

Es atELIErs to
u

s LEs a
Près-m

ID
I

2322



at
EL

IE
rs

 : 
m

Er
Cr

ED
I 0

6 
Ju

IN

PaRcouRs 1 : RePenseR 
nos modèles de société1

13h30-15h30

Le Buen Vivir des peuples 
indigènes en Amérique Latine
le modèle de développement dominant, 
basé sur une croissance économique 
infinie, n’est pas viable. en réponse à 
cela, les pays d’amérique du sud sont 
porteurs de visions du développement 
ancrées dans des valeurs, des traditions, 
des croyances qui les amènent à penser 
une autre conception du développement.

INtErVENaNt.E.s
•	Gonzalo Yanez quiroga,  

Frente amplio Chile (Chili)

•	Fredy Villagomez, CiPCa (bolivie)

•	Betsy anaya Cruz, chercheure 
en economie à l'université 
de la Havane (Cuba)

•	Diana Hoyos-Valdes, chercheur 
en Philosophie à université 
de Caldas (Colombie)

aNImatEur
•	Jean-Philippe Echassoux,  

réseau solidarité Colombie-France

14h-15h30

Décroissance :  
Choix ou obligation ?
Conférence de vulgarisation 
économique pour tout comprendre 
sur le thème de la Décroissance

INtErVENaNt
•	Guillaume Lasjuilliarias, Warn !

mercredi 06 juin

QuatRe tyPes de FoRmats Possibles PouR ces atelieRs

débat d’idées : pour confronter 
des visions, des regards, 
s'enrichir mutuellement dans 
le croisement d'opinions 
diverses afin d'avancer 
ensemble dans la réflexion.

cultuRe : pour proposer 
un regard décalé.

partaGe d’expériences : 
pour s'inspirer et évoluer autour 
de pratiques ou témoignages qui 
éclairent la pensée et l’action.

mise en PRatiQue : pour 
vivre concrètement un 
processus ou une animation, 
expérimenter, se mettre en 
situation de changement.

14h-16h30

Homo-economicus ?
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.

INtErVENaNtEs
•	Florence Barthe, musicienne

•	Liliane Perrin, économiste

•	… et vous !

aNImatEur
•	Jacques Perrin, économiste, directeur 

de recherche honoraire du Cnrs

14h30-15h15• eve

Par ici la monnaie !
une farce financière qui gratte le porte 
monnaie là où ça nous dérange…

•	Cie La tribouille :  
solène Gendre et Frédéric 
riclet, Comédiens

15h30-17h

Well-Being : visions d’Asie
le Forum a la chance d'accueillir 
une importante délégation venue du 
bhoutan et 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 ont une vision des richesses 
bien différente du monde occidental.

INtErVENaNt.E.s
•	school for Wellbeing (thaïlande)

•	Jenito santana, Ksi (timor leste)

aNImatEur
•	Jérémie Béja, CCFD terre solidaire

15h30-16h30

Médias citoyens, 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 ?

INtErVENaNt
•	Cyril romano, médias citoyens : Les Gens 

Qui Sèment, l'émission des alternatives
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mercredi 06 juin
PaRcouRs 2 : PasseR des 
indicateuRs à l’action2

14h-16h30

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 indicateurs 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.

INtErVENaNt.E.s
•	Wallonie : Carine Jansen, Directrice 

de la direction interdépartementale 
de la cohésion sociale de la Wallonie 
et présidente de toGetHer et 
Christine ruyters de l'iWePs

•	mulhouse : Cécile sornin, maire 
adjointe, Christine Edel, Chef de service

•	Grenoble : Véronique Lejeune, 
Directrice action territoriale

•	Portugal : Isabel sousa, dynamisatrice 
sPiral pour le Portugal

•	Gabon: Paul Yannick BItomE 
EssoNo, conseiller du ministre 
d'etat chargé du bien-etre

aNImatEur
samuel thirion, toGetHer, réseau 
international des territoires de 
Coresponsabilité (Portugal)

14h-16h30

SFE 1/3 : Qu'est-ce que ça 
change ? Evaluation d'impact, 
le bien-être comme référentiel
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 cette contribution ?

À 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…

INtErVENaNt.E.s
•	thomas Delahais,  

Quadrant conseil, Paris

•	meg Holden, simon Fraser, university - 
Canadian index of Wellbeing, (Canada)

•	Florence Jany-Catrice, 
économiste, université lille

•	Grégory marlier, Direction de 
la prospective et des stratégies 
régionales, Hauts de France

•	Corinne martinez, présidente de 
la commission agenda 21, conseil 
départemental de la Gironde

•	Fiona ottaviani, Grenoble ecole 
de management, comue Grenoble 
alpes, chaire mindfulness, bien-être 
au travail et paix économique

•	Hélène Clot, Grenoble-alpes métropole

aNImatEur
•	michel Basset, société 

française de l'évaluation
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PaRcouRs 3 : cooPéReR, 
déFiniR collectiVement 
ce qui coMpte, aGir 
PouR tRansFoRmeR. 

3

14h30-15h30

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.

aNImatrICE
•	 stéphanie Cabantous et Juliette 

Chauveau, CiteGo (Cités 
territoire gouvernance), Paris

14h-16h30

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.
INtErVENaNts
•	Yoganathan muttiah et Claude 

Perigaud, métamorphose scarl
•	Lama Lhundroup, directeur de 

l'université timay nalanda
•	marielle mathieu,consultante rsE
•	sophia tazi, enseignante de yoga

15h30-16h30

Utopixel, un outil d'aide à 
la formulation de projets 
collectifs innovants
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 participants sont invités à coopérer 
dans un jeu de rôle pour produire un 
modèle d'organisation innovant.

INtErVENaNts
•	alexandre Pennaneac'h

•	mikael manguyoku

•	Laurent Vacheresse de la Cité 
du Design, saint-etienne

15h-16h30

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 rôles 
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.

aNImatEurs
•	Patrick Viveret et le réseau 

"Bien vivre en acte"

•	andrea Caro, université 
du Quebec (Canada)

•	mathias Lahiani,  
nouvelles façons d'agir

atELIErs : m
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14h-15h30 
Zoom education

Émission de radio : 
bien vivre l'éducation, 
éduquer au bien vivre
témoignages d'expériences sur le 
bien vivre dans l'éducation :
•	 Création d'un indicateur de bien 

être au lycée (appli sur android)
•	 indicateurs de bien vivre 

en crèche parentale
•	 "rêvons une éducation idéale, 

philosophons sur le bonheur" 
avec des 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

•	 visions internationales du buen 
vivir et du bonheur national brut

INtErVENaNt.E.s
•	Carolina Dos anjos, université 

Fédéral de Paraná - Centre d'études 
afro-brésiliennes (brésil)

•	aFEPs de Chambéry

•	Lycée Philibert Delorme, Île d'abeau

•	Centre de loisirs, st Hilaire du touvet

•	Enseignants et animateurs 
de l'uNsa-Education

aNImatrICE
•	Laurence Druon, CCFD-terre solidaire

15h45-17h30 
Zoom education

La pleine conscience au lycée
témoignage et atelier expérientiel sur 
la pratique du mindfulness avec les 
professeurs d'un lycée de milan

INtErVENaNtE
•	rosanna Di muzzo (italie)

15h45-17h30  
Zoom education

Atelier adultes : 
découverte d'outils
Développer les compétences psycho-
sociales des enfants, parents, 
éducateurs pour une société plus 
juste, plus apaisée, plus libre.

INtErVENaNtE
•	Nadine Cotton, psychologue de 

la prévention, aFePs (savoie)

15h45-17h30 
Zoom education

Atelier enfants et familles 
"Allons à la rencontre 
des participants du 
Forum international"
animation poétique et décalée 
avec le Délégué du ministère du 
bonheur, de la Contemplation et de 
l'exploration des Petits mondes.

INtErVENaNt
•	Heïko Buchholz, comédien (Grenoble)
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15h45-17h30 
Zoom education

Atelier enfants sur l'écoute de 
soi et la pleine conscience
ateliers mindfulness 7-16 
ans de 45 minutes.

INtErVENaNtE
•	amélie Vion, ergothérapeute et 

practicienne de la méditation 
de Pleine conscience

15h45-17h30 
Zoom education

Atelier philo - 7-11 ans
2 ateliers de 45 minutes pour les 
enfants présents sur ce mercredi 
après-midi du forum.

INtErVENaNtE
•	Catherine Favre-moiron, facilitatrice du 

changement - Coach et formatrice en 
communication relationnelle (Grenoble)

15h45-17h30 
Zoom education

Butinage d'expériences 
éducatives visant le bien vivre
retrouvez toutes les expériences 
présentées dans l'émission de radio de 
14h (voir page précedente) et prolongez 
le débat en passant voir les stands pour 
rencontrer, échanger et poser toutes 
vos questions aux porteurs de projets.

INtErVENaNt.E.s
•	 aFEPs de Chambéry

•	 Elèves du Lycée Philibert 

Delorme de l'ile d'abeau

•	 Enfants du centre de loisirs 
de saint Hilaire du touvet, 
de voreppe et de tullins

•	 Enseignants et animateurs 
de l'unsa-education

•	 Bérangère Cohen, acepp38, 
fédération des crèches associatives

17h-17h45 • EVE

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 ?

À partir de nombreuses données, magali 
Desbazeille vous propose de pénétrer 
au cœur des méthodologies de ces 
statistiques qui nous scannent, nous 
analysent sous toutes nos coutures.

INtErVENaNtE
•	magali Desbazeille, Cie asaP
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PaRcouRs 1 : RePenseR 
nos modèles de société1

13h30 - 15h

Marche d'accroche :  
un indicateur qui marche ?
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.

INtErVENaNt
•	Nicolas monseu, marche d'accroche

 13h30-15h

Pratiques agricoles : une histoire 
de partage de la culture et du 
savoir-faire, pour une relation 
harmonieuse avec la nature
Des traditions d'alimentation en afrique 
du sud jusqu'à l'agro-écologie en asie, 
notre société revalorise les anciennes 
traditions pour résoudre les problèmes 
modernes et protéger la terre des 
activités humaines destructrices.
INtErVENaNt.E.s

•	sonam tashi, towards 
organic asia (bhoutan)

•	Chanthalangsy sisouvanh, 
towards organic asia (laos)

•	method Gundiza, earthlore 
(afrique du sud et Zimbabwe)

aNImatEur
•	tammy sas-mayaux,  

CCFD-terre solidaire

14h-16h

Traditions philosophiques 
et spirituelles au service 
du bien vivre : expériences 
internationales
Dans la recherche de nouveaux 
indicateurs de richesse et de bien vivre, 
les différentes traditions philosophiques 
et spirituelles ont des ressources, des 
expériences, des messages, des trésors de 
sagesse à partager : partage d’une vision, 
construction d’une parole commune 
qui pose les questions essentielles 
de l’action et du sens de la vie.

INtErVENaNt.E.s
•	Nadafi Hamdam, baha'is

•	Elena Lasida, économiste 
et théologienne

•	Claudio Lopes Da silva, 
Caritas brésil (brésil)

•	Céline Kechichi, Fédération védique

•	Jenito santana, Ksi (timor leste)

•	Fredy VillaGomez, CiPCa (bolivie)

aNImatEur
•	martin de Lalaubie, Ceras 

& revue Projet

16h-17h30

Le Bien Vivre : une vision, un 
engagement, des actes 
a partir d’un texte de Pablo solón, 
atelier world café pour se situer en 
tant que personne dans son rapport 
à sa vie sociale et familiale, à son 
éducation, à l'environnement, etc.

atELIErs : JEu
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aNImatrICE
•	marie-Hélène Izarn

•	Claude Henry et autres 
membres de l’archipel Citoyen 
"osons les jours heureux"

INtErVENaNts
•	Vous !

PaRcouRs 2 : PasseR des 
indicateuRs à l’action2

13h30-15h30

Atelier SFE 2/3 : qu'est-
ce que ça change ? Atelier 
pratique d'évaluation des 
politiques publiques au 
regard du bien vivre
Cet atelier sous format jeu de rôles 
cherchera à identifier les impacts sur le 
bien-être de 3 politiques publiques (santé, 
jeunesse et aménagement). Chaque 
politique publique fera l'objet d'un sous-
groupe spécifique. l'atelier se déroulera 
en 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.

INtErVENaNt.E.s
•	anne-Cécile Fouvet, service 

environnement de Grenoble

•	Charles merlin, ministère 
du bonheur (lyon) 

• conseil de développement de 
Grenoble-alpes métropole

•	thibault Pilloix, Cermosem, ardèche

aNImatEur
•	société française de l'évaluation

13h30-15h

Venez définir le bien-être ! La 
méthode SPIRAL en action
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.

aNImatEur
•	sébastien Keiff, département de Gironde

INtErVENaNts
•	Vous !

13h30-15h30

Le droit, un outil au 
service du bien vivre
un nouvel activisme émerge, basé sur 
l'attribution de droits à la nature, la 
création de nouvelles responsabilités 
pour les entreprises et d'obligations 
d'action pour les pouvoirs publics. a 
travers le monde, ces mobilisations 
prennent différentes formes et s'appuient 
sur diverses philosophies pour créer, 
vraiment, une société du bien-vivre. 
tour de piste et perspectives.

INtErVENaNtEs
•	Corinne morel-Darleux et des 

partenaires d'amérique Latine

•	Eva sas, ancienne Députée (France)

aNImatrICE
•	marie toussaint, Collectif 

notre affaire à tous

15h-17h

l'indicateur bnb au bouthan : principes 
et inspirations pour nos actions

le bonheur national brut (bnb)  
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est une philosophie générale inspirée 
des valeurs bouddhistes assortie depuis 
2008 d’un indicateur. il guide l’action 
publique depuis une dizaine d’années et 
devrait, à l’avenir, orienter également 
le comportement des entreprises. 
l’objectif de cet atelier est de débattre des 
principes du bnb, de sa mise en œuvre 
au bhoutan, de sa singularité par rapport 
à d’autres paradigmes ailleiurs dans 
le monde et de l’inspiration qu’il peut 
apporter à nos actions hors bhoutan.

INtErVENaNt.E.s
•	Jigme Phuntsho, Center for 

bhutan studies (bhoutan)

•	Dr Dorine Van Norren, université 
de tilburg (Pays-bas)

•	Dr sonam tashi, Professeur associé 
à la royal university of bhutan, 
College of natural ressources

• aNImatrICE

•	Pr Isabelle Cassiers, université 

catholique de louvain (belgique)

15h-17h

Le bien-être en ville et dans 
un territoire : la qualité de 
vie comme référentiel
la qualité de vie : les promoteurs et 
aménageurs de quartiers la brandissent 
comme un slogan dans tous leurs 
projets… mais comment relier le bien-
être individuel à la qualité de vie dans 
un territoire ? Comment construire des 
indicateurs qui soient clairs, partagés, 
compréhensibles ? Peuvent-ils être un fil 
conducteur d'une politique publique ? 
echanges à partir des expériences 
de Plaine Commune, du Pas-de-
Calais, de narbonne et de Picardie.

INtErVENaNts
•	Clément morlat, économiste, 

université de lille

•	Yann moisan, novascopia

•	Harouna Ba, université de 
Picardie Jules verne

•	Laurent Labrot, ieP de Grenoble

aNImatrICE
•	sylvie Barnezet, Grenoble-

alpes métropole

15h-17h

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 ?

INtErVENaNt.E.s
•	xavier Godinot, atD Quart monde

•	alberto urgarte, mouvement 
international atD Quart monde

•	Vivian Labrie, chercheure 
autonome (Québec)

•	Emmaüs Grenoble

aNImatEur
manu Bodinier, aequitaz

atELIErs : JEu
D

I 07 Ju
IN

15h30-17h

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.

INtErVENaNt.E.s
•	Laurence Comparat, ville de Grenoble

•	Daniel Bougnoux et Erwan 
Lecoeur, les convivialistes

•	sylvain Bouchard, la Péniche

15h30-17h

Indicateurs environnementaux : 
comment transforment-ils 
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 ? Comment prendre en 
compte les spécificités locales dans les 
indicateurs ? les données chiffrées sont-

elles différentes de la "carte mentale" des 
habitants ? outil intéressant à signaler 
ici : la datavisualisation ou comment 
traduire les données en images. et 
pour jouer le jeu de la confrontation 
au réel, ces propositions seront mises 
en débat au cours de l’atelier avec le 
vice-président aux transports de la 
métropole grenobloise… et vous !

aNImatrICE :
•	muriel Pezet-Kuhn, aurG

INtErVENaNt.E.s
•	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 Psycho-sociales)

•	Yann mongaburu, vice-
président aux déplacements de 
Grenoble-alpes métropole

16h-17h

Le Better-life index : l'outil de 
mesure du bien-être de l'OCDE
"Comment va la vie ? votre vie ne se 
résume pas aux froids chiffres du Pib et 
autres statistiques économiques. utilisez 
notre outil interactif et comparez les pays 
en fonction de l’importance que vous 
accordez aux différents critères du bien-
être." C’est par cette interpellation que 
l'oCDe invite tous les citoyens à définir 
leur bien-être. Cet atelier présentera la 
plateforme créée par l’organisation pour 
évaluer les préférences individuelles 
pays par pays, ainsi que les résultats 
de leur publication 2017 qui étudie les 
performances des 35 pays de l'oCDe. 
Cette quatrième édition examine les 
différentes facettes des inégalités et révèle 
des disparités entre pays, en fonction 
de l’âge, du sexe et du niveau d’études, 
mais aussi la situation particulière 
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des immigrés. il éclaire le point de 
vue des citoyens sur les institutions, 
dévoilant les écarts entre les pouvoirs 
publics et les gens qu’ils servent.

INtErVENaNt
•	Joshua monje-Jelfs, oCDe

PaRcouRs 3 : cooPéReR, 
déFiniR collectiVement 
ce qui coMpte, aGir 
PouR tRansFoRmeR. 

3

13h30-15h

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

INtErVENaNt.E.s
•	odile maréchal, CCFD-terre solidaire

•	Groupe atD quart monde grenoble

aNImatEur
•	Jean-Christophe Ehrström, 

atD Quart monde

13h30-15h30

Mobilisation autour 
d'indicateurs de Bien Vivre
Comment utiliser les indicateurs de 
bien vivre (le bnb du bhoutan et spiral) 
pour mobiliser des habitants sur un 
territoire ? De Grenoble à mulhouse en 
passant par romans-sur-isère et voiron, 
venez découvrir différentes démarches 
artistiques et d'éducation populaire.

INtErVENaNt.E.s
•	angeles Estrada, maisons 

de quartier de romans

•	Jean-marc Noirault, maisons 
de quartier de romans

•	Laurence Druon, voiron et Grenoble

•	régis athonady, ville de mulhouse

aNImatEur
•	Patrick Grimault, CCFD-terre solidaire

15h-17h

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 ?

INtErVENaNts
•	marc Chinal, voter am 

(abolition de la monnaie)

•	xavier Guigue, le Cairn, 
monnaie locale et citoyenne

aNImatEur
•	Bertrand séné, ecosophia
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vendredi 08 juin
PaRcouRs 1 : RePenseR 
nos modèles de société1

13h30-15h

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.

INtErVENaNt
•	Luiz Cláudio Da silva, directeur 

de Caritas (brésil)

14h-15h45

Les traditions philosophiques 
et spirituelles au service du 
bien vivre : expériences locales
Dans le territoire grenoblois, comment 
les expériences menées par différentes 
traditions philosophiques et spirituelles 
participent au bien vivre ? Comment 
capitaliser toutes ces richesses 
pour un changement d'échelle ?

INtErVENaNt.E.s
•	Laureline rochas, baha'is
•	Yanis Khechai, association Coexister
•	magali audion, arche de st antoine
•	régis moreira, Démocratie et spiritualité
•	Gérard Pons, la bulle de bonheur
•	stéphane de st andré, le rocher
•	anouk Landrieu, eclaireurs de la nature
aNImatEur
•	stéphane Debusschère, 

directeur rCF isère

14h-15h45

Désintoxication de 
la langue de bois
atelier d'éducation populaire mêlant 
savoirs froids (théorie) et savoirs chauds 
(expériences personnelles) sur les 
indicateurs de bien vivre. sensibilisation 
aux méthodes permettant de construire 
des stratégies d'actions collectives.

INtErVENaNts
•	l'association L'épine dans le pied 

et la sCoP l'orage (Grenoble)

14h-15h45

Le bien vivre au pluriel : parvenir 
à un dialogue interculturel
Comment concilier et faire dialoguer 
l'ensemble des bien-vivre ? réflexion 
à partir de trois études de cas sur 
les modèles de développement 
et les conditions nécessaires pour 
qu'une communauté puisse définir 
son propre projet de société.

INtErVENaNtEs
•	Carolina Dos anjos de Borba, 

université Fédéral de Paraná - Centre 
d'études afro-brésilienne, (brésil)

•	Louise Giraud, école pour le 
développement (Pérou)

•	Yenisei Bombino, université 
de la Havane (Cuba)

aNImatEur
CIEDEL, Centre international d'etudes 
pour le Développement local
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15h-16h

Pourquoi mettre chacune 
de nos actions en cohérence 
avec notre rêve individuel 
et notre rêve collectif ?
Qui je veux vraiment être ? Qu'est-ce que 
je veux apporter à la société ? Pendant 
cette conférence interactive, il sera 
proposé des outils pour que chacun se 
rapproche, à son rythme, d'un quotidien 
plus cohérent avec son idéal de vie.

INtErVENaNts
•	François Hirschowitz et Clovis 

Bonnemason, Warn !

•	

PaRcouRs 2 : PasseR des 
indicateuRs à l’action2

13h30-15h

Atelier SFE 3/3 :  
Qu'est-ce que ça change ? 
Atelier pratique d'évaluation 
des politiques publiques 
au regard du bien vivre
Cet atelier sous forme de jeu de rôles 
cherchera à identifier les impacts sur le 
bien-être de 3 politiques publiques (santé, 
jeunesse et aménagement). Chaque 
politique publique fera l'objet d'un sous-
groupe spécifique. l'atelier se déroulera 
en 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.

INtErVENaNt.E.s
•	Claire Namy, santé, Grenoble-

alpes métropole

•	thibault Pilloix, Cermosem, ardèche

•	Conseil de développement, 
Grenoble-alpes métropole

•	marie Léon, Habitat, Grenoble-
alpes métropole

aNImatEur
•	sFE (société française de l'évaluation)

14h-15h45

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

INtErVENaNt.E.s
•	saïdou Hassane, réseau d'appui 

aux actions et formations 
pour le développement

•	Vahia tuuia, 4D

•	Dorine Van Norren, ministère de 
l’education, de la culture et des 
sciences, déléguée à l’unesco (Pays-bas)

• aNImatrICE

•	Pascale Fressoz, alliance 
internationale pour les objectifs 
de développement durable

atELIErs : VEN
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PaRcouRs 3 : cooPéReR, 
déFiniR collectiVement 
ce qui coMpte, aGir 
PouR tRansFoRmeR. 

3

11h-12h30

Le bien-être dans une société à 
risques : stratégies de résilience
révolution numérique, transformations 
démographiques, changement climatique, 
mondialisation des migrations : les 
transformations s'accélèrent et il est plus 
que nécessaire de reconnaître les grandes 
mutations du monde contemporain 
pour se « protéger » des risques de 
décrochages environnementaux, 
sociétaux, économiques. Penser le bien-
vivre dans le futur, c’est aussi penser la 
résilience de notre société, sa capacité 
à absorber les “chocs” ou les crises et 
donner la possibilité et les compétences 
à chaque individu de s’y préparer.

INtErVENaNtE
•	slavica Zec, Commission 

européenne, Centre de recherche 
sur la finance et l'économie

aNImatrICE
•	radia Daoud, Grenoble-alpes métropole

11h-12h30 puis 13h30-15h45

Vers la paix économique : quand 
le social et l’environnemental 
ne sont plus des "à côté" 
de la production
Placer l’intérêt des générations 
futures au cœur de l’activité des 
entreprises, évaluer leur contribution 
aux besoins des populations, tisser 
le lien entre changement individuel 
et changement social à partir de 
l’exemple du bnb, devenir un acteur 

positif de son environnement : voilà 
les axes qui guident aujourd’hui la 
manière de penser l’entreprise pour 
les participants de cet atelier.

Ce "carrefour des expériences" mobilisant 
des acteurs socioéconomiques de 
différents horizons permettra aux 
participants d'assister à 3 témoignages 
sur les 4 proposés et d'échanger autour 
de réalisations concrètes visant à 
penser différemment la contribution 
productive au bien commun. Pourquoi 
produire et de quelle manière ? Comment 
intégrer au cœur de l’activité d’autres 
logiques d’action et d’évaluation ?

INtErVENaNt.E.s
•	sylvain Boucherand, b & l évolution

•	anne Della Vecchia & Delphine 
Delanaoy, Fabrique spinoza

•	marc Desforges, Crois-sens.org

•	Edouard Payen, Centre bnb France

aNImatEurs
•	Hugues Poissonier et Nhu-tuyen Le,  

Comue Grenoble alpes, chaire 
mindfulness, bien-être au 
travail et paix économique

11h-12h30 puis 13h30-15h45

Ré-enchanter le travail
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 ; 
expérimenter l'entreprise libérée ; 
Prendre du recul par rapport à la place 
du travail dans sa propre vie et dans la 
société… 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.
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INtErVENaNt.E.s
•	Juliette Brunerie, semaweb

•	Valérie Peyron, citoyenne engagée

•	agnès muir Poule, Grenoble 
ecole de management

•	scialom and Giraldo, GnH europe 
network, (Pays-bas et belgique)

•	Christelle tornikoski, Grenoble 
ecole de management, comue 
uGa, Chaire mindfulness : bien-être 
au travail et paix économique

•	sébastien Didelot, la bulle ouverte

aNImatrICE
•	Héloïse Boyer, oxalys

13h30-15h

Agroécologie : la "Voie du 
Milieu", un chemin engagé vers 
des sociétés du bien-vivre
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 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.

INtErVENaNt.E.s
•	Hans et Wallapa Van Willenswaard, 

school for Well being, (thaïlande)

•	sai sam Kham (myanmar),

•	Narumon Paiboonsittikun (thaïlande)

•	sonam tashi (bhoutan)

•	Chanthalangsy sisouvanh (laos)

aNImatEur
•	Hans Van Willenswaard, school 

for Well being (thaïlande)
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14h - 15h45

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 ?

aNImatrICE
•	Fabienne mahrez, alternatiba, Grenoble

14h-15h45

Des chaînes de solidarité 
économique et financière, 
ici et là-bas
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 brésil, 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.

INtErVENaNt.E.s
•	Laurent Chereau, siDi - 

solidarité internationale pour le 
développement et l'investissement

•	asier ansorena, banco Palmas (brésil)

•	Francesca Nugnes, F.a.s.t. (italie)

•	Gabrielle Giraud, artisans 
du monde (France)

aNImatrICE
•	Jehanne Blanquart, CCFD-

terre solidaire/ siDi

14h-15h45

Territoire zéro chômeur 
de longue durée
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…

www.tzcld.fr

INtErVENaNt
•	Philippe soual, atD Quart monde

15h-16h

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 vivre.

INtErVENaNt.E.s
•	Vous !

aNImatEur
•	assemblée des Communs

15h-16h

Atelier percussions corporelles
se rencontrer et communiquer 
avec nos différences par la voix 
et les rythmes primitifs.

aNImatEur
Compagnie tumba ananas

3938



Mercredi 6 juin à 20h • saLLE Est, 
rEtraNsmIssIoN EN DIrECt à EVE

Spectacle : 
L’Équation [H]
Fruit du projet de 
création iDeX "Conter 

ce qui compte – 
mise en récit du bien 

vivre" 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-compositeur-chanteur-multi- 
instrumentiste arash sarkechik, afin qu’il 
crée un hymne, une ode, un manifeste 
autour du bien vivre et de sa mesure…

spectacle crée à l’issu d’une 
résidence de création à l’est 
(université Grenoble-alpes).

jeudi 7 juin • 20h

Micro libre
Zone d’expression impertinente 
(en extérieur).

jeudi 7 juin • 20h30 • EVE

Concert : La Papa 
Caliente (salsa) 
+ 1re Partie
un répertoire 

authentique et 
dansant qui vous 

permettra de goûter aux saveurs épicées 
et suaves de l’amérique latine !

vendredi 8 juin • à 
partir de 18h • EVE

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 ! 
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des propositions 
culturelles et des 
animations conviviales

à retrouver en 
continu pendant 
le Forum
stand PeRmanent

Rues, Quartiers, Villes : Carnets 
de curiosité du bien vivre
association les Cohabitants

l'association des Cohabitants propose un 
espace d'échange entre les participants, 
en fonction de leur territoire, de leurs 
projets, ou encore de leurs idées. l'objectif 
est simple ! se rencontrer pour agir 
collectivement et mettre en actions ce 
qui nous rassemble autour du bien vivre.

Jeudi et vendredi de 13h30 à 14h : 
animation “speed dating”

stand PeRmanent

Engagement de la jeunesse
WarN ! et Y-Nove

venez découvrir des alternatives ayant 
trait au bien vivre et réfléchir aux 
éléments qui constituent votre bonheur ! 
a travers des jeux uniques, Y-nove 
et le Warn ! vous invitent à engager 
une discussion sur ces questions.

inteRVention dessinée

Cled’12
le coup de crayon 
"en live" de Cled’12 
c’est le décalage 
assuré : au fil des 

interventions dans les 
plénières, ce dessinateur 

grenoblois croquera nos échanges, 
pour le meilleur et pour le rire.

expositions - BiBliothèque 
dRoit lettRes (à 50m !)

•	 Le Cairn, une monnaie 
locale & citoyenne

•	 Buen Vivir, Happiness, Bien- être… : 
regards croisés sur nos modèles de 
développement - CCFD-terre solidaire

à
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…
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aGence presse

Youth Press Agency
venus du brésil, d’afrique du sud, du 
vietnam, de roumanie, d’italie, et de 
France, 12 jeunes reporters internationaux 
de 18 à 27 ans couvrent médiatiquement 
le Forum. initiative de participation 
des jeunes, et espace indépendant 
de communication et d’information, 
l’agence de presse "Jeunes reporter" 
permet de porter une parole de jeunes 
sur des questions relatives aux droits 
humains et à la soutenabilité sociale et 
environnementale. retrouvez tout au long 
du Forum les productions multimédias de 
l’agence sur : www.youthpressagency.
org et Facebook : @youthpressagency

animation

Ministère du 
Bonheur, de la 
Contemplation et 
de l’Exploration 

des Petits Mondes
m. Dankwart, délégué 

interministériel du (fictif) nouveau 
grand ministère du bonheur de la 
Contemplation et de l’exploration des 
Petits mondes sera présent pendant la 
durée du Forum. Ce ministère qui prône le 
changement de regard et la poétisation 
des espaces effectue depuis deux ans 
un travail d'analyse expérimentale du 
bonheur des habitants d'un quartier 
de Grenoble, la Presqu'ïle Jean macé. 
il aura la charge de vous proposer des 
poésies gouvernementales et citoyennes 
issues de culture biologique locale et 
garantis sans gluten. le public sera 
invité à effectuer des nano-randonnées 
et à explorer le Forum au travers 
d’un regard poétique et décalé.

Mardi 5 juin • 16h-18h • 
maIsoN DE L’INtErNatIoNaL 
DE GrENoBLE

Ateliers de la coopération et 
de la solidarité internationale : 
spécial indicateurs
Depuis 2014, la ville de Grenoble 
organise un rendez-vous régulier avec 
les acteurs qui agissent à l’international 
sur le territoire grenoblois, pour 
partager, orienter, décloisonner une 
politique publique qui est transversale 
et participative par nature. les « ateliers 
de la coopération et de la solidarité 
internationale » ont permis de créer de 
nouvelles dynamiques entre acteurs 
associatifs et institutionnels, d’imaginer 
de nouveaux espaces de partage, de 
dialogue et de réflexion, de mieux faire 
connaître l’action de la ville de Grenoble 
et de sa maison de l’international, 
de lancer de nouveaux projets.

le mardi 5 juin se tiendra une nouvelle 
édition de ces « ateliers », spécial 
indicateurs ! il s’agira de travailler 
sur les actuels outils de suivi et 
d’évaluation de l’action internationale 
de la ville de Grenoble et de trouver 
ensemble de nouveaux indicateurs 
pour conter ce qui compte.

du meRcRedi au samedi, 
13h-19h • pl. dE VErdun • 
GrEnoblE • EntréE GratuitE.

Deux expositions à 
La Plateforme
• urbains en création  
(à découvrir jusqu'au 21 juillet)
sur la place du citoyen dans la 
construction de la ville à travers le 
regard de trois jeunes urbanistes partis 
sur les routes de l’amérique latine. Ce 
voyage a donné lieu à de nombreuses 
rencontres de projets alternatifs (espaces 
communautaires dans les favelas, 
espaces publics participatifs, collectif 
d’architectes…) mais aussi de découvertes 
culturelles et urbaines. Cette exposition 
met en scène l’esthétique « citoyenne » 
découverte au fil du voyage : matériaux 
de récupération, couleurs vives, formes 
simples et accessibles à tous…

• réenchanter le Monde,  
architecture, ville, transitions 
(à découvrir jusqu'au 28 juillet)
Par la Cité de l’architecture 
& du patrimoine

« réenchanter le monde » est une 
exposition-manifeste sur l’avenir du 
monde habité, conçue avec les architectes 
lauréats du Global award for sustainable 
architecture. Ces architectes forment et 
animent une scène de recherche et de 
mise en question, reconnue dans le débat 
mondial sur les grandes transitions et 
leur effet sur la condition des hommes.

Plus d’informations : 
urbainsenrecreation.com / 04 76 42 26 82

autour  
du Forum
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saMedi 9 juin • GrENoBLE

Fête des Tuiles
samedi 9 juin, la Fête des Tuiles 
animera les rues de Grenoble. De la 
rue des alliés au cours berriat, enfants, 
adultes, jeunes et moins jeunes trouvent 
à se divertir et à s’instruire, pour une 
journée riche en expériences !

le Forum y tiendra un espace afin de 
partager avec le plus grand nombre 
les réflexions qui l’ont traversé, 
de façon ludique et animée.

il rejoindra les plus de 200 associations 
et commerçants impliqués et invitant 
à découvrir chants, musiques, danses, 
ateliers bien-être, jeux, arts, activités 
scientifiques, sports, thématiques 
sociales et écologiques, etc. ouvrez les 
yeux, tendez l'oreille, soyez curieux pour 
aller à la rencontre des habitants et 
collectifs présents. une fête pour tous 
et pour chacun, la ville prend vie pour 
un rendez-vous festif et fédérateur !

en fin d'après-midi, le Défilé des tuiles 
anime les rues, avec des danseurs, des 
batucadas et des marionnettes géantes 
confectionnées pendant l'année par 
les habitants de l'agglomération.
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www.bienvivre2018.org

organisateurs

Partenaires

Le	Secours	Catholique	•	Y-Nove	•Alternatiba	Grenoble	•	
Le Cairn, Monnaie Locale	•Les	Ateliers	Populaires	d’Urbanisme	

•	L’Accorderie Grenoble	•	La NEF	•	L’Ecole	de	la	Paix	•	
Alpes solidaires	•	WARN	•	La	Chimère	Citoyenne	•	Viraçao	
•	Rafod	•	Ciedel	•	Resacoop	•	Monde	pluriel	•	Ritimo


