
 

 

INVITATION PRESSE 
GRENOBLE, 21 JUIN 2022  

 

29 JUIN-1ER JUILLET : 2E FORUM INTERNATIONAL POUR LE BIEN VIVRE  
UN FORUM POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE SOCIALEMENT ET SOUTENABLE 

ÉCOLOGIQUEMENT 
Campus de L’Université Grenoble Alpes 

Du 29 juin au 1er juillet, citoyens et citoyennes, associations, collectivités, laboratoires de recherche, 
entreprises… se retrouveront pour penser la transition vers un monde juste et soutenable. Un millier de 
personnes sont attendues pendant ces 3 jours. 

Cette deuxième édition s'inscrit dans le cadre de l'année Grenoble Capitale Verte de l'Europe 2022. Elle 
intervient dans un monde en plein bouleversements, marqué par la crise sanitaire, confronté à un dérèglement 
climatique qui s'accélère, et à une guerre sur le sol européen aux répercussions mondiales. Autant 
d’événements qui confortent la nécessité de repenser nos modèles de développement et de changer de 
boussole. 
 

• Une remise en cause des indicateurs classiques de mesure de la richesse 
Alors que la mesure du Produit Intérieur Brut constitue depuis près de 100 ans LA référence à l’aune de laquelle 
se jaugent les Etats et se prennent les décisions économiques et sociales, il apparaît de plus en plus urgent 
d’adopter de nouveaux indicateurs, et de poser des actes, pour faire émerger une société juste socialement, 
et soutenable écologiquement.  

A l’instar du Bonheur National Brut (BNB), indicateur mis en place au royaume du Bhoutan qui repose sur 4 
critères ("croissance et développement économique", "conservation et promotion de la culture", "sauvegarde 
de l’environnement et utilisation durable des ressources" et "bonne gouvernance responsable"), Grenoble a 
créé l’IBEST en 2016. Après 14 années de mise en œuvre, le projet IBEST « Indicateurs d’un Bien-Être 
Soutenable et Territorialisé dans l’agglomération grenobloise » se place dans le double champ de la 
recherche et de l'appui aux politiques publiques.  
 

• Un forum autour de ressources communes et d’expériences internationales 
Porté par le CCFD Terre Solidaire, Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Grenoble, l’Université Grenoble Alpes, 
la Chaire de recherche Paix Économique de Grenoble Ecole de Management, et le collectif FAIR, le Forum 
International pour le Bien Vivre se veut depuis son origine un événement participatif. Ouverte à tous les publics 
(société civile, universitaire, collectivités…), l’édition 2022 sera marquée par une volonté d’ouverture aux 
entreprises. 

Plus de 120 intervenants français et internationaux ont été retenus à l’issue d’un appel à contributions lancé 
au début de l’année (et une quarantaine pour le colloque scientifique). Grâce à ce travail de co-construction, le 
programme sera le reflet actuel des initiatives citoyennes, des réflexions scientifiques, des débats et des 
actions concrètes d’ici et d’ailleurs. De conférences en ateliers, les intervenants viendront livrer au cours de 
ces trois jours leurs expériences concrètes, réflexions et témoignages, et montrer qu’un développement fondé 
sur le bien vivre est possible.  
Le Forum International pour le Bien Vivre, a en effet aussi pour objectif de continuer à soutenir, élargir et nourrir 
la communauté des acteurs et actrices de ce changement. 
 

• Les temps forts à ne pas manquer sur ces 3 jours de forum  
 

MERCREDI 29 JUIN 
 

10h30-12h00 : plénière « Tenir ensemble le cap d’une société juste et soutenable »  
• Patrick Viveret, philosophe, économiste, essayiste français 
• Pegah Moulana, coordinatrice du plaidoyer pour Youth Environment and Europe  
• Alberto Acosta économiste équatorien, professeur et juge du Tribunal International de la Nature 



 

 

13h30 - 16h00 : Assemblée internationale des jeunes  
Préparée par les membres du réseau international Youth and Environment Europe (YEE), cette assemblée sera 
animée « par des jeunes pour des jeunes ». 150 jeunes de 12 à 25 ans, venant de 25 pays d’Europe, et une 
cinquantaine de collégiens et lycéens de la région AuRA sont attendus pour réfléchir à leurs rôles et leurs 
leviers d’action dans la construction d’un monde meilleur. 
 
16h15 – 18h00 : conférence #CQFD pour la planète  
Sous forme de conférences TEDx, les participants auront 12 min pour partager leurs idées et leur vision dans 
le but d’inviter au débat et à la réflexion pour faire émerger de nouvelles idées pour un monde plus juste et 
plus soutenable. Aurélien Barrau, astrophysicien et directeur du Centre de physique théorique Grenoble-Alpes 
fera partie des intervenants.  
 
 
JEUDI 30 JUIN 
 
09h30 – 11h00 : tables rondes  

• La redirection écologique et sociale des entreprises. – Comment changer le cap des activités 
économiques ?  

• Vers une agriculture et une alimentation justes et viables. Des territoires aux assiettes, des paysans 
aux consommateurs et vice versa !  

• Déconstruire les rapports de domination. Pour plus d’égalité avec la nature et entre les humains  
 
11h00 – 12h30 : carrefour des indicateurs  
Trouver de nouveaux indicateurs du bien vivre pour changer notre façon d’agir et changer d’outils pour compter 
ce qui compte vraiment. De nombreux territoires, acteurs engagés ou institutions s’y sont essayés et ont 
développé des indicateurs alternatifs aux indicateurs classiques de richesse.  
Au travers de « rencontres rapides » avec des porteurs d’indicateurs, l’objectif de cet atelier est de découvrir 
leurs méthodes, leurs choix théoriques et pratiques mais aussi la manière dont ces indicateurs sont utilisés, 
leur impact sur les politiques ou la manière dont s’articulent les questions sociales et environnementales. 
 
 
VENDREDI 1er JUILLET 
 
09h30 – 11h00 : tables rondes  

• Tenir le cap d’une transition qui ne laisse personne au bord de la route. Inégalités, justice sociale et 
enjeux environnementaux 

• Les leviers législatifs et réglementaires dans le changement de cap 
• Changer notre rapport aux ressources et compter autrement 

 
17h00 : plénière de clôture « Embarquer le plus grand nombre »  
 
 

ð Tout au long des 3 jours vous pourrez également assister ou participer aux nombreux ateliers proposés 
abordant de multiples thématiques (biodiversité, mobilité, alimentation, migrations…)  

ð Programme complet sur https://www.forumbienvivre.org   
 
--- 
Afin d’organiser au mieux votre venue, n’hésitez pas à nous confirmer votre participation à l’évènement ou à 
nous transmettre vos demandes pour des mises en relation sur des sujets particuliers.  
 
Contacts presse :  
Claire-Marie Signouret – clairemarie@plus2sens.com – 06 14 61 82 95 
Mélissa Villain – melissa@plus2sens.com – 07 88 39 32 62  
Sarah Tisseyre – sarahtisseyre@greengrenoble2022.eu – 06 02 03 12 60  


