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PARTICIPEZ AU  
FORUM INTERNATIONAL  

POUR LE BIEN VIVRE !

Le Forum international pour le Bien Vivre 
2022 a 3 objectifs principaux

En 2018, Le Forum International pour le Bien Vivre “Richesses (s), 
bonheur, quels indicateurs pour inventer demain ?” a rassemblé pendant 

3 jours plus de 1000 participants de 25 pays autour de la question 
d’une nouvelle boussole de société. Une première en Europe ! 

Des témoignages venus du monde entier ont rendu visible et concrète 
une vision du développement fondée sur le bien vivre, et non plus sur 

des considérations strictement économiques.
Forte de cette expérience, Grenoble accueillera une seconde édition 
du Forum International pour le Bien Vivre en juin 2022 pour franchir 

un pas de plus et engager une transformation systémique.
Cet évènement s'inscrit dans la programmation de Grenoble Capitale 

Verte Européenne 2022. 

Accélérer le 
changement 
de boussole

Traduire le 
bien vivre en 

actes et en 
indicateurs 

Soutenir la 
communauté des 

acteurs et actrices 
du changement 
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DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET 2022 À GRENOBLE
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1
Accélérer 
le changement 
de boussole
La crise sanitaire, dans son 
étroite intrication avec la crise 
environnementale, est venue 
bouleverser un mode de vie 
occidental inégalitaire et fondé sur 
une consommation affranchie des 
limites planétaires. La pandémie a 
confirmé l’impérieuse nécessité de 
repenser nos modèles de société, 
elle a rendu très concrètes nos 
interdépendances planétaires. 
Les confinements nous ont fait 
expérimenter au quotidien, 
souvent par le manque, des 
dimensions du bien vivre effacées 
des indicateurs traditionnels : la 
convivialité et le lien aux autres, 
la liberté d’aller et venir, la santé 
évidemment, le service public et le 
service entre êtres humains… 
Le second forum sera l’occasion 
de franchir un cap pour accélérer 
le changement de référentiel. 
Il est temps de passer aux 
expérimentations grandeur nature, 
à l’intégration de nouvelles 
normes, au passage à l'échelle 
dans les lieux de décision.
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Traduire en actes et 
en indicateurs le bien 
vivre, entre plafond 
environnemental et 
plancher social1

Le premier forum avait abordé 
la question économique, le 
modèle de développement. 
Ce second forum, inscrit au 
coeur de l’année “capitale verte 
européenne” à Grenoble, partira 
de la question environnementale 
pour aller un cran plus loin dans 
la définition et la traduction en 
actes de ce nouveau modèle de 
développement. Le forum 2022 
sera focalisé sur le bien vivre 
écologiquement soutenable. Avec 
une problématique qui servira de 
fil conducteur au programme et 
au présent appel à contributions : 
tenir ensemble l’enjeu social et 
l’enjeu environnemental. Il n’est 
plus nécessaire de définir les 
limites sociales et planétaires - les 
scientifiques et les témoignages 
de ceux qui sont impactés ont 
fait le travail. Il est temps de les 
prendre en compte, concrètement, 
dans les organisations sociales et 
économiques, les modes de vie et 
les choix collectifs.
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Soutenir, élargir et 
nourrir la communauté 
des acteurs et actrices de 
ce changement
Depuis 4 ans, les différents 
acteurs et actrices du forum ont 
continué à travailler, ensemble ou 
dans leurs réseaux respectifs, afin 
d’intégrer cette boussole du bien 
vivre et ses indicateurs dans les 
lieux et les moments de décision. 
Le premier forum a généré de 
l’envie d’essayer, d’échanger 
entre territoires, entre chercheurs 
et acteurs, de comprendre... Le 
second forum sera l’occasion de 
consolider la communauté de 
celles et ceux qui cherchent à 
passer des indicateurs à l’action. 
L’heure est à la science ouverte, 
à l’hybridation des méthodes, au 
pragmatisme. Elle nous permettra 
d’affronter, cerner voire dépasser 
la complexité en s'appuyant 
sur les savoirs scientifiques, 
techniques et citoyens.

Ce forum est porté de 
manière collaborative 
par des collectivités 
territoriales (Grenoble-
Alpes Métropole et la 
Ville de Grenoble), 
le monde de la recherche 
(Université Grenoble-
Alpes et Chaire Paix 
Economique de Grenoble 
Ecole de Management) et 
la société civile à travers 
le CCFD-Terre Solidaire 
et le collectif FAIR (Forum 
pour d’Autres Indicateurs 
de Richesses).

1  Nous empruntons ces mots à Kate Raworth 
et son “économie du Donut”

3



Pour que ce forum soit un espace 
de partage et d’expression pour le 
plus grand nombre, le programme 
de l’évènement sera co-construit 
à partir des réponses à cet appel à 
contributions. En se fondant sur les 
contenus proposés, des parcours 
pourront être structurés.

L'APPEL À
CONTRIBUTION

3 DÉFIS 
À RELEVER
ENSEMBLE

Quels sont les axes du Forum 
International pour le Bien 
Vivre 2022 ?

Nous avons identifié 3 défis qui ouvrent 
3 grands champs de réflexion et de 
partage pour le forum 2022. Pour 
chacun de ces défis, nous avons 
formulé un questionnement.

Les contributions peuvent éclairer deux 
registres : la fabrique de connaissances 
(données, observations… ) autant que 
le passage à l’action.

1

Un monde écologiquement soutenable n’aurait 
pas de sens s’il est réservé à une minorité. 
L’expérience des gilets jaunes en France a révélé 
notre grande difficulté à concilier “fin du monde 
et fin du mois”. Or, ce sont les plus précaires 
qui subissent le plus fortement l'impact des 
dérèglements environnementaux : exposition aux 
risques, inégalité d’accès aux services et ressources 
nécessaires aux changements de mode de vie 
et donc inégalités de santé. Et ce sont aussi eux 
qui sont les plus éloignés des lieux d’influence 
et de pouvoir et donc des lieux où se fabriquent 
les politiques dites “de transition”. Cette très 
forte interdépendance entre questions sociales 
et environnementales est encore trop souvent 
invisible voire impensée.

    Comment rendre visible la manière dont 
les enjeux environnementaux impactent, 
accentuent ou transforment les inégalités 
(sociales, de genre, Nord/sud …) ?

    Comment rendre compatibles des objectifs trop 
souvent pensés comme antagonistes ?

    Comment prendre en compte et dépasser 
ces inégalités dans les réponses aux défis 
environnementaux, à l’échelle locale comme 
à l’échelle mondiale ? Quelles sont les 
synergies déjà existantes ?

    Comment tenir le cap d’une transition 
écologique qui ne laisse personne au bord 
de la route ?

Le défi d’une société “riche pour tout le monde 
et riche de tout son monde2” : lutter contre les 
inégalités et construire un “plancher social” 

Notre attention particulière aux 
indicateurs et outils de pilotage 
se situe à l’articulation entre 
les deux : comment s’appuyer 
sur les constats pour décider ? 
Comment évaluer pour vérifier 
qu’on tient le bon cap ?
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2   Viviane Labrie, anthropologue québécoise, 
lors du forum bien vivre 2018

2

Les modélisations existantes sur la neutralité 
carbone ou la préservation de la biodiversité, deux 
piliers indispensables à la survie de l'humanité 
sur la planète, montrent la nécessité d'un 
changement radical des modes de consommation 
et de production. Or, côté consommation, dans les 
sociétés occidentales ce changement est associé 
à des renoncements, à la fin d’un “bien-être” fondé 
sur la prospérité et l’espérance d’une vie toujours 
plus facile génération après génération. Et côté 
production, la remise en cause de notre modèle 
de développement inquiète, autant à cause des 
risques qu’il génère pour un certain nombre 
d’emplois, qu’à cause de notre grande difficulté 
à imaginer un modèle moins gourmand en énergie 
et en ressources.

    Comment étayer et diffuser le constat 
de l’incompatibilité entre notre modèle 
de développement et le respect du vivant ? 
Comment le raconter pour embarquer le plus 
grand nombre et démultiplier les capacités 
de chacun à contribuer librement 
au changement ?

    Comment sortir de nos habitudes, 
nos sentiers de dépendance ? Concrètement, 
à l’échelle individuelle, comment réconcilier 
sobriété et bien-être ? A l’échelle politique 
et économique, comment accompagner 
la transition vers un système plus circulaire, 
sobre et inclusif ?

     Comment trouver la bonne échelle 
d’intervention, entre local et global ? 
Entre l’individu, les collectifs et l’ensemble 
de la société ?

Le défi du changement de modèle  
réduire notre empreinte carbone  
et préserver un “plafond environnemental” 

Le passage à l’action semble chaque jour plus 
pressant face à l’urgence climatique. Pourtant, 
le temps plus lent et plus long de la discussion,  
de l’appropriation, reste nécessaire. Ce paradoxe, 
cette tension entre parole et actes, entre urgence 
et décantation fait émerger l’impérieuse nécessité 
du politique. Elle impose de trouver la juste place 
des acteurs, des citoyens, du débat public. 
La réflexion sur de nouveaux indicateurs, plus 
ajustés à ce “cap bien vivre” révèle la nécessité 
d’une nouvelle convention, un accord entre tous.

   Comment repenser ce qui fait bien commun, 
notamment via le débat public ? Comment 
construire un “nouveau contrat social”, une 
“convention du bien vivre” qui repense la relation 
à soi, aux autres et au monde ? Comment faire en 
sorte que l’engagement des différentes parties 
prenantes soit possible, réel et solide (acteurs 
publics, entreprises, citoyens...) ? Comment 
s’appuyer sur des seuils et indicateurs choisis 
et acceptés collectivement en croisant les 
expertises ?

   Comment intégrer cette boussole du bien vivre 
dans les lieux et les moments de décision, afin 
de soutenir des décisions politiques, économiques 
ou de choix de vie en période de transition ?

3
Le défi politique  
et démocratique :
tenir le cap du bien vivre

Dans le cadre du Forum, un Colloque 
scientifique se tiendra aussi pour enrichir 

les travaux de recherche sur ces sujets. 
Si vous êtes chercheur, vous pouvez 

répondre à l’appel à communication 
scientifique à retrouver prochainement sur 

forumbienvivre.org ...mais vous pouvez 
aussi contribuer au reste du Forum en 

répondant à ce présent appel.
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   PARTAGE D’EXPÉRIENCE

  Vous souhaitez valoriser des projets déjà réalisés ou 
en cours de réalisation ? Dans ces ateliers, la parole 
est donnée aux porteurs de projet dans le but de 
partager leurs expériences, détailler les étapes de 
construction, les résultats obtenus, et d’en tirer des 
enseignements.

   INTELLIGENCE COLLECTIVE 

  Vous êtes face à un problème, un “verrou” qui 
bloque votre avancée ? Dans cet atelier, on réfléchit 
et on fabrique ensemble. À partir de formats colla-
boratifs et faisant appel à l’intelligence collective, 
l’objectif de ces temps sera d’inviter les participants 
à co-construire des pistes de solutions.

   EDUCATION POPULAIRE 

  Vous avez des idées pour interagir sur ce qui compte 
et comment on le conte, avec des publics variés 
et non experts ? Venez profiter de ces espaces pour 
prendre la parole, proposer des temps d’échange 
et de sensibilisation, et créer des temps d’échanges 
conviviaux !

   DÉBAT D’IDÉES 

  Vous avez envie de proposer un débat sur un sujet 
qui vous tient à coeur, une problématique qui vous 
paraît centrale au regard des axes thématiques du 
forum ? L’objectif de ces temps sera de proposer, 
sous forme participative, à un grand nombre de per-
sonnes d’échanger et de débattre sur des questions 
de fond

CONTRIBUTIONS :
MODE D'EMPLOI 

Vous portez des préoccupations ou vous avez mené 
des expériences ou des recherches qui peuvent alimenter 
les différentes questions posées par le Forum et les défis 
à relever…n’hésitez plus et proposez votre contribution !

Au cœur de ce Forum, une 
ambition forte de croiser les 
acteurs, les savoirs et les 
expériences à relever tous.tes  
ensemble ! 

Les contributions possibles
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ENGAGEMENTS
DES CONTRIBUTEURS.TRICES

En déposant une proposition de contribution, 
vous vous engagez alors à :

•   Construire ou co-construire un atelier cohérent 
avec le thème du forum et recruter les éventuel.
le.s intervenant.e.s

•   Identifier un.e correspondant.e unique qui sera 
le relais auprès des organisateurs du forum

•   Favoriser au maximum un croisement des 
regards par la contribution à l'atelier d'acteurs 
d'horizons divers

•   Préparer et assurer l’animation de votre atelier

•   Si possible, être disponible sur les 3 jours Forum 
du 29 juin au 1er juillet

•   Fournir une description de votre atelier qui sera 
intégrée dans le programme général

•    Respecter les délais définis par les organisateurs

•   Utiliser la charte graphique du forum pour 
élaborer vos supports de communication

•    Autoriser les organisateurs à diffuser ces 
supports et céder vos droits à l’image

ENGAGEMENTS
DES ORGANISATEURS.TRICES

Si votre contributions est retenue, les 
organisateurs s’engagent à :

•    Mettre à votre disposition l’espace adapté 
au format de votre intervention

•   Vous informer au plus tôt des mises à jour 
du programme et de la date de votre 
intervention

•   Faire la promotion de votre atelier 
en l’intégrant au programme du Forum

•    Valoriser votre intervention après l’événement 
en postant le contenu sur le site internet

Votre contribution est à renvoyer avant 
le 21 janvier 2022 via le formulaire 
en ligne (accéder au formulaire) et à 
retrouver aussi sur forumbienvivre.org

ENVOI DES CONTRIBUTIONS

INFOS PRATIQUES
À QUI S’ADRESSE CET APPEL À CONTRIBUTIONS ?

Que vous soyez élu.e ou technicien.ne, chercheur.e, 
acteur.trice de la société civile ou du monde économique, 
ou “simple” citoyen.e, votre contribution est importante ! 

Nous avons besoin de tous les types de contributions 
pour “passer le cap”.
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•   Un titre descriptif c’est bien, un titre accrocheur 
c’est encore mieux !

•   Veillez à ce que la description soit claire 
et précise : les participants viendront à votre 
atelier pour parler de ce sujet et pas d’un autre.

•   Expliquez dans votre description ce que votre 
atelier apportera aux participants.

•   Vous avez tendance à vous ennuyer dans des 
ateliers où se succèdent des présentations PPT 
sans interaction avec le public ? Nous aussi. 
Utilisez des formes originales et participatives 
pour l’animation de votre atelier !

•   Votre présentation entraînera de la discussion, 
veillez à inclure ce temps d’échange dans le 
déroulé de votre atelier.

•   Pensez à bien calibrer le contenu de la session 
pour respecter le format et sa durée.

•   Racontez votre histoire, les réussites comme 
les difficultés, c’est cette vue d’ensemble qui 
permettra aux participants de suivre vos pas.

•   Votre atelier est une rencontre : prenez un temps 
en début de session pour faire un tour de table 
ou tour d’horizon des participants qui sont 
venus vous écouter.

•     La discussion continue après l’atelier : invitez les 
participants à échanger avec vous à la fin de la 
session ou, encore mieux, dans les espaces de 
rencontre tout au long du Forum.

•   Un atelier n’est pas une page de publicité 
mais un moment d’échange. Si vous souhaitez 
valoriser une démarche ou un outil, présentez 
ses points forts et ses points faibles et invitez
 les participants à partager leur propre 
expérience sur le sujet

NOS CONSEILS POUR CONSTRUIRE VOTRE CONTRIBUTION

1er décembre 2021
Lancement de l’appel à 
contributions

9 décembre 2021
Réunion de présentation de 
l'appel à contributions de 13h à 
14h30 en visio (lien de connexion)

21 janvier 2022
Clôture de l’appel à contributions

Février 2022
Instruction des contributions.

Le comité de programmation 
pourra suggérer des coopérations 
entre contributeurs.

Fin février 2022
Retours vers les contributeurs 
pour les informer des suites 
données à leurs propositions.

Mars 2022
Communication du programme 
prévisionnel et ouverture des 
inscriptions 

Mi-avril 2022
Diffusion du programme complet 
en français, anglais et espagnol

CALENDRIER

contact@forumbienvivre.org

www.forumbienvivre.org


