Mercredi 29 juin
8h30-9h30 : Accueil des participants

Ce voyage inédit en 2030 glorieuses vous invite à reprendre votre souffle,
il est une invitation, nous aimerions qu’il devienne une épidémie ! Le
temps d’une discussion, vous mettrez un pied dans ce nouveau monde
que nous sommes prêt·e·s à construire ensemble.

Hall Stendhal
le défi écologique

9h30 : Ouverture du Forum !

10h30 - 12h La plénière d’ouverture du Forum
Stendhal - Amphi 1

Tenir ensemble le cap d’une société juste et soutenable
Invité.e.s :
Pegah Moulana, Coordinatrice du plaidoyer chez Youth and
Environment Europe
Patrick Viveret, philosophe français
Alberto Acosta, économiste et personnalité engagée en Equateur

Pourquoi et surtout comment « Tenir ensemble le cap d’une société juste et
soutenable » ? Cette première table ronde pose le cadre de ces trois jours: mettre en
perspective ce que nous avons vécu ces dernières années et nous projeter dans les
enjeux actuels par le dialogue entre des visions, du Nord et du Sud, entre générations.

12h-12h30
Stendhal - Amphi 1

Présentation du
programme des 3 jours

Le rationnement : justice sociale ou dictature verte ?
(S. Veil – 209)

Face à la difficulté de notre société à baisser ses émissions de gaz à
effet de serre, le rationnement peut-il être une solution ? Virage Énergie
vous propose de découvrir le concept de quota carbone et de débattre
de sa pertinence pour trouver une réponse démocratique et socialement
juste à la crise climatique.

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai quelle planète ça
dessine ! (S. Veil – 204)
Regards-Croisés Méso-Amérique / Rhône-Alpes. Comment nos assiettes
mangent-elles la planète ? Quels sont les impacts de nos choix
alimentaires ici et là-bas ? Comment peut-on relever le défi d’une
société riche pour tout le monde et riche de tout son monde ? Croisons
nos regards avec ceux des partenaires du Mexique et du Guatemala.

Mobilité en pratique dans le bassin grenoblois (S. Veil
– 205)

Le défi des inégalités sociales

Voyager en 2030 glorieuses (S. Veil – 202)

A partir du témoignage d’un autopartageur membre de Citiz et des
pratiques des participants pour se déplacer, aborder les questions de
mobilités d’un bassin de vie pour trouver des solutions économes en
énergie, économiques et créatrices de liens.

Do In et Hatha Yoga : éveil au subtil

Avec le Hatha Yoga, et le Do In, aller à la rencontre
de son intériorité, s’équilibrer énergétiquement,
apaiser les fluctuations du mental en passant par
le corps, le mouvement et son ressenti.
Intervenante : Brunelle Guignier

Médit’actions Yoga
du Cœur

Méditations simples et faciles à
utiliser au quotidien.
Intervenante : Sophie Calvet

S. Veil - 102

S. Veil - 103

Corps, Rythmes & Joie

Jouer avec le corps et les rythmes
peut faire naître de la joie et du
bien-être collectif.

Quelle place pour nos enfants? (S. Veil – 202)

Nous voulons tous le mieux pour nos enfants. Avec un quotidien
frénétiquement rythmé et des journées qui sont successions d’attentes
et de contraintes, comment les accompagner au mieux lorsque nousmême nous subissons de la violence ordinaire ? Nous tâcherons de
mettre de la conscience sur cette violence ordinaire afin petit à petit de
se détacher des schémas de reproduction.

Piloter la transformation durable à l’échelle d’une
commune : des ODD au plan stratégique de
développement territorial (S. Veil – 210)

La Fresque de la Biodiversité est un atelier collaboratif, ludique et
scientifique qui permet de comprendre simplement les enjeux autour de
l’érosion de la biodiversité et l’aspect systémique de cette érosion.
Attention : durée 3h.

S. Veil - 104

Paysage ludique (S. Veil – 303)

Atelier de création à base de collages, qui permettra de
guider une expérience artistique où les participants
pourront représenter une future une ville en transition.

Le colloque scientifique
Stendhal - Amphi 3

Changer de paradigme : pour de nouvelles épistémologies

Fresque de la Biodiversité (S. Veil – 302)

Intervenant : Karim Reggad

De nombreux territoires rencontrent aujourd’hui une
problématique d’accès au service de santé : désert
médical dans les zones rurales, saturation des agendas
des médecins de ville, engorgement des urgences. Cet
atelier vous proposera d’imaginer une solution de
service permettant de prendre en charge ces différents
enjeux, en identifiant les acteurs du territoire à impliquer
dans la co-construction durable de ce service.

La transformation durable attendue doit être globale, participative,
structurée et portée par une ambition collective forte. Pensés au niveau
mondial, les objectifs de développement durable sont un canevas
fédérateur déclinable à toute échelle. Sur la base de l’expérience de la
commune de St Fons, les différentes étapes clés, les moteurs et les freins
seront partagés en atelier pour faciliter le passage à l’action de chacun.

L’atelier s’inscrit dans la suite logique de la bande dessinée « Les oubliés
des îles grecques ». Initier à la bande dessinée devient donc un outil pour
porter des messages et des témoignages et ainsi porter la voix de ceux
et celles qui ne sont pas entendus.

Utiliser la prospective pour sortir des sentiers battus… Retour sur un
exemple concret qui visait à transformer les barres d’immeubles « la
Côte 2000 », au-dessus de Villard de Lans en université ! Utopique ? En
bouleversant les points de vue, on ouvre les champs des possibles :
produire à la montagne autre chose que du ski alpin!

Temps de respiration

Le projet ODDAFIP (objectifs du développement durable avec des
artisans du commerce équitable et de l’économie sociale et solidaire de
France, d’Inde et du Pérou), vous propose une projection-débat sur les
impacts et applications des objectifs de développement durable
notamment dans les pays du Sud, en présence des réalisateurs du film.

Economie de la fonctionnalité et de la
coopération : concevoir un service de
santé accessible sur le territoire (S. Veil –
212)

Les oubliés des îles grecques, histoires de crises ? (S.
Veil – 112)

Vivre demain en station de sports d'hiver (S. Veil – 211)

12 h-13h30

Regards croisés Nord-Sud (et Sud-Sud!) sur les ODD et
le commerce équitable (S. Veil – 210)

le défi démocratique

Ateliers et colloque / L’après-midi
13h30-15h

The Historical dimension of social and research processes
and the issue of transdisciplinarity in sustainability and
well-being indicators
Intervenant : Marc Jacquinet - Portugal (en anglais)

Zones de libres échanges

Venez partager nos réflexions autour des indicateurs et
de l’évaluation : quelle place pour la participation dans
ces démarches ? à quel moment considère-t-on qu’on
vit bien ? Comment conduit-on ces démarches sur
différents territoires ?
IBEST, RCI, MOSA,… Derrière ces acronymes, des
réflexions, des démarches pour faire vivre des façons
alternatives d’observer et évaluer le bien vivre et l’utilité
sociale sur les territoires.

Batucada

Hall Stendhal

Stendhal – Amphi 5

« Qu’est-ce que je tire de la
journée, qu’est-ce que je
peux mettre en action ? ». A
travers des temps
d’échange 2 à 2, de réflexion
individuelle guidée et de
construction collective,
cristalliser les apports,
clarifier ses propos,
s’enrichir par la rencontre, et
se mettre en action .

Atelier collectif et déambulation
Atelier collectif de 16h à 16h30 pour un
départ en déambulation de 16h30 à 17h :
venez vous essayer à la batucada !
Animé par la troupe BatukaVI

Porteur de paroles

Parvis extérieur

Outil d’interaction sociale dans l’espace public, le
porteur de paroles vise à recueillir et présenter
les paroles des passants, de citoyens, sur une
question de société.

Stendhal - Amphi 2
#CQFD pour la planète réunit, autour d’une vision
commune, des acteurs de terrain venus d’horizons variés
pour porter une parole personnelle. Invitation à la
réflexion et au débat, #CQFD est un forum des idées
nouvelles, des savoirs et des expériences. Parole ouverte
ici à ceux qui contribuent à envisager un monde plus
soutenable et juste pour tous et toutes, pour accélérer la
transition vers un nouveau modèle de développement.

Intervenants :
• Justine Swordy-Borie, co-coordinatrice
générale d’Anciela
• Julien Vidal, auteur et activiste
• Lise Fortin, étudiante, activiste et membre de
Youth Environment Europe (YEE)
• Aurélien Barrau, astrophysicien et directeur du
Centre de physique théorique Grenoble-Alpes
• Armand Blondeau, Co-fondateur du Printemps
écologique et Anne Le Corre, Co-fondatrice du
Printemps écologique

Stendhal - Amphi 1

Habiter la planète : pour un autre rapport au vivant et à nos
interdépendances
Invité.e.s :






Jean-Paul Sagadou – Initiateur des Voyages
d’intégration africaine (V.I.A) et des Ateliers
Ubuntu (A.T.U) – Burkina Faso
Maria Estela Barco Huerta – Coordinatrice de
DESMI – Mexique
Method Gundziza – Directeur de la fondation
Earthlore – Afrique du Sud

Enquête à Echirolles : questions
environnementales et sociales, quels effets
mutuels sur les conditions de vie ? (S. Veil – 202)

Imaginaires de la transition : Comment rendre la
sobriété désirable ? (S. Veil – 209)
La sobriété est un pilier essentiel de la transition énergétique. Mais
comment dépasser les idées reçues la concernant et proposer un
projet de société désirable ? Dans cet atelier, expérimentez avec
différents moyens de communication pour créer vous-même un
récit positif autour de la sobriété.

Migrations, justice climatique et dettes
écologiques (S. Veil – 305)

L’Europe, profitant d‘un rapport de force très favorable suite aux
relations coloniales, consomme bien plus que sa part
proportionnelle des ressources planétaires, aggravant l’effet de
serre et générant le réchauffement climatique. L’atelier a pour
objectif d’examiner ces dettes écologiques et d’imaginer des
moyens pour réduire ces injustices.

Transformons nos imaginaires (S. Veil – 211)

Comment construire le monde de demain sans d’abord l’imaginer ?
Venez rêver autour des enjeux sociétaux comme l’alimentation, le
travail, l’argent, la consommation, la démocratie… Cet atelier
d’intelligence collective vous permettra d’exprimer votre ressenti sur
l’état du monde et les changements à venir et d’expérimenter un
acte de co-construction citoyenne surprenant.

Co-habiter entre humains et avec les nonhumains (S. Veil – 210)

Au travers d’expériences et de réflexions sur des habitats, en France,
au Brésil et en Afrique, cet atelier vise à créer un espace
d’échanges afin de s’exercer à la compréhension de la relation des
non-humains et humains dans l’habitat.

La plénière du soir

La pandémie traversée par tous a renforcé la certitude que nous devons inventer un
nouveau rapport à la nature, plus respectueux et qui donne sa juste place aux êtres humains.
Le parti pris est clair : assumer nos interdépendances et les transformer en forces.
Le pari est audacieux : renverser nos représentations utilitaristes et transformer nos manières
de faire qui considèrent le vivant comme une « ressource ». Du Mexique, à l’Afrique du Sud en
passant par l’Afrique de l’Ouest, des acteurs engagées nous invitent à mieux habiter la
planète.

15h-16h30

8 documentaires
tournés en Inde et en
France pour ODDATARA
construits autour de
portraits d’acteurs de
l’Économie Sociale et
Solidaire engagés pour
les ODDs en France, en
Inde et au Pérou.

16h15-18h Conférence #CQFD pour la planète

Parvis extérieur

18h -20h

Intervenant.e.s :
• Hélène L’Huillier & Fanny Argoud – Campus de la
Transition
• Annabelle Berthaud et Hélène Clot – Grenoble
Alpes Métropole
• Vincent Sindirian – Département de l’Isère
• Fiona Ottaviani – chaire Paix économique et
chaire Territoires en transition GEM
• Eléonore Lavoine – chaire Territoires en
Transition GEM, Léolagrange, Clerma.
Animation : GEM – Fiona Ottaviani, Eléonore Lavoine

Projection docu

Le CCAS d’Echirolles a exploré cette question : comment les
questions environnementales sont-elles perçues par les habitants
des quartiers populaires? Les classes populaires sont-elles si peu
sensibles qu’on le dit aux questions environnementales ? Les
résultats sont révélateurs de la conscience par les populations
des inégalités environnementales.

Luttes féministes dans le Mercosur et en France.
(S. Veil – 301)

A travers le partage d’associations de terrain en Amérique Latine
et en France nous essayerons de faire ressortir parmi les lieux
privilégiés de lutte les repères qui permettent la conquête des
droits humains des femmes.

Les oubliés des îles grecques, histoires de crises ?
(S. Veil – 112)
L’atelier s’inscrit dans la suite logique de la bande dessinée « Les
oubliés des îles grecques ». Initier à la bande dessinée devient
donc un outil pour porter des messages et des témoignages et
ainsi porter la voix de ceux et celles qui ne sont pas entendus.

Prendre en compte les dimensions cachées de la
pauvreté pour mieux la combattre (S. Veil – 212)

La pauvreté, c’est quoi? Simplement une insuffisance d’argent
pour « joindre les deux bouts » en fin de mois? Qui décide
comment la mesurer? Est-elle différente dans les pays du Nord et
ceux du Sud? Qu’en disent les personnes qui la vivent au jour le
jour?
Présentation d’une recherche internationale conduite en «
croisement des savoirs » pendant trois ans dans six pays
(Bangladesh, Bolivie, Etats Unis, France, Grande Bretagne, Tanzanie)

Le bien vivre des élèves et des étudiants (S.
Veil – 205)

le défi démocratique

S. Veil - 78

Cristallisation

Le défi des inégalités sociales

Entre indicateurs et évaluation : participation,
seuils et territoires

Intervenant : Thirion Samuel (France / en français)

le défi écologique

16h30-18h

La recherche intégrée pour l’intelligence globale, base du
bien-vivre ensemble

Présentation d’une application de mesure de bien-être des
élèves, réalisée dans plusieurs collèges de Grenoble avec le
CCFD-Terre Solidaire. L’application repose sur des critères
d’évaluations choisis par les élèves afin d’évaluer leur ressenti,
et permet de mettre en œuvre des actions ciblées pour
répondre aux problématiques spécifiques des établissements
concernés.

Concept et rôle des biens communs à la
lumière de l'Économie Sociale et Solidaire (S.
Veil – 204)

Les biens communs ouvrent au renouvellement des
engagements individuels et collectifs, y compris de l’ESS.
Puisque la dignité est associée à la satisfaction d’un besoin
ou d’un droit, la réflexion sur les biens communs ouvre les
choix possibles y parvenir, tenant compte des conséquences
sur la nature et les générations futures.

Accueil, bien vivre ensemble et paix : la
rencontre comme processus de
transformation individuelle et collective (S.
Veil – 304)

L’accueil et la rencontre transforment l’individu, le collectif, les
institutions, et plus globalement le système social. Des
expériences particulières, l’une autour de l’accueil du
voyageur, l’autre autour d’un tiers-lieu mobile de rencontre
et la troisième sur le bien vivre comme résultante de
l’articulation entre trois transformations: personnelle,
collective et sociale.

Le colloque scientifique
Stendhal - Amphi 3

Changer de paradigme : éthique et spiritualité
Bien-vivre et spiritualité : impensé ou nouvel universel ?
Intervenant : Damien Delorme France (France /en français - online)

Mahatma Gandhi’s Sarvodaya (welfare for all) as an idea of the good life:
Convergences and contradictions with other paradigms
Intervenants : Jorge Guardiola, Diego Checa Hidalgo, José Angel Ruiz Jimenez (Espagne/en anglais)

20h30

Scène ouverte aux
talents amateurs et
concert de Belladoina

Ateliers et colloque / L’après-midi

Jeudi 30 juin
Intervenante : Isabelle Favreau

Do In et Hatha Yoga : éveil au
subtil

Méditer est naturel pour l’esprit humain.
Dans ce temps de méditation vous
apprendrez à revenir vers votre centre
intérieur, de manière naturelle et simple.
Intervenant : Stéphane Rubin

Avec le Hatha Yoga, et le Do In
favoriser l’écoute intérieure, par
l’ajustement postural, les pratiques
respiratoires, les auto-massages.
Intervenante : Brunelle Guignier

9h30-11H

Nouveaux modèles, nouveaux récits // 3 tables rondes
Vers une agriculture et
une alimentation justes
et viables

La redirection écologique
et sociale des entreprises
Quelle économie pour demain ?

Déconstruire les
rapports de domination

Stendhal - Amphi 3

Stendhal - Amphi 1

11h-12h30 Carrefour des indicateurs

12 h-13h30 Temps de respiration

Hall Stendhal
Changer d’outils pour compter ce qui compte : de nombreux territoires, acteurs
engagés ou institutions s’y sont essayé et ont développé des indicateurs
alternatifs aux indicateurs classiques de richesse. Ils seront tous là (ou presque !)
au forum bien-vivre dans ce « carrefour des indicateurs »! Une occasion unique
de leur poser toutes vos questions, de comprendre les démarches et les pièges à
éviter, de comparer les outils, bref d’explorer l’existant.

L’économie circulaire est un secteur en pleine
ébullition. De nombreuses initiatives locales émergent
pour répondre aux défis de la réduction des déchets :
éco-conception, réemploi, fonctionnalité, circuits
locaux. Venez rencontrer ces porteur-es de projet
engagé-es, lors d’une table ronde participative !

Séance guidée pour se relaxer, se
centrer, lâcher-prise, habiter son corps,
et contacter son espace intérieur par le
mouvement et le chant des voyelles
Intervenante : Carole Jarrige

S. Veil - 102

Dans le cadre d’un projet de création d’un tiers-lieu
alimentaire à Tournus, l’association Économie Solidarité
Partage interroge très concrètement les liens entre inégalités
sociales et environnementales en matière d’accès à
l’alimentation pour les plus éloignés.

Vers un Baromètre de la liberté du choix
(S. Veil – 205)

Aujourd’hui, l’indicateur traditionnellement utilisé pour
appréhender le risque d’une fragilité voire d’une perte
d’autonomie, est plutôt celui de l’isolement. Pourtant, rester
acteur-trice de son projet de vie, exprimer un choix et le
mettre en œuvre est à la fois le droit premier de tout être
humain et central pour envisager un vieillissement digne et
épanoui.

Bien-être individuel et soutenabilité
environnementale
Stendhal - Amphi 1

Changer de paradigme :
Inspirations d’Amérique latine

Where is the double dividend ? The relationship between
different types of pro-environmental behavior and
different conceptions of subjective well-being

Implementing Buen Vivir: an Andean
proposal for transformative change

Intervenant : Jost Alexandre et Saphia Larabi (France / en français)

Intervenante : Sophie Calvet

S. Veil - 104

Point de suspension: Un parcours radiophonique
participatif dans l’espace public, en forme de
flashmob poétique. Une invitation à ralentir entre
mouvement, immersion sonore, et immobilité vivante.
Par Guillermo Manzo et Guillaume Douady.

18h -20h

Stendhal – Amphi 5

Voici une occasion rare qui vous est offerte…
entrer en conversation directe avec un livre !
Eh oui, la particularité de cette bibliothèque,
c’est que les livres sont des personnes qui
racontent une facette de leur vie en lien avec
le thème du Forum. Alors ça vous tente ? Venez
découvrir notre fond de littérature vivante !

Photo langage
Hall Stendhal
Qu’est-ce que le bien-vivre pour toi ? Choisis ta
photo !
Le photolangage est une technique d’animation
qui invite à s’exprimer à partir de photos, afin de
faciliter la prise de parole en publique.

Cristallisation
Hall Stendhal
« Qu’est-ce que je tire de la journée,
qu’est-ce que je peux mettre en action ?
». A travers des temps d’échange 2 à 2,
de réflexion individuelle guidée et de
construction collective, cristalliser les
apports, clarifier ses propos, s’enrichir
par la rencontre, et se mettre en action.

La plénière du soir

Transformer notre regard sur la nature
pour amorcer la transition écologique
(S. Veil – 201)

La transition écologique n’est pas seulement un
changement de comportement. C’est d’abord un
changement de culture. Notre relation avec la
nature, marquée par des siècles de
conditionnements religieux, philosophiques et
politiques, est l’une des causes profondes de la
détérioration du monde naturel. Comment l’adapter
aux conditions actuelles ? Comment la revoir ?
L’importance de l’accès à la nature est un
questionnement de société pour le bien vivre
ensemble et l’évolution des générations futures

Mise en situation de réseaux d’échange
réciproque de savoirs (S. Veil – 203)

Depuis la création du 1er réseau en 1971, de nombreux
réseaux se sont constitués en collectif ou en
association, se sont reliés et engagés dans un
Mouvement de réseaux, toujours en phase avec leur
temps et en prise avec les réalités complexes de leur
territoire. Ils y multiplient la création de tiers espaces
favorisant des processus d’engagement citoyen,
d’intelligence collective et de coopération pour
apprendre en réciprocité tout au long de la vie et
ceci dans tous les champs de la vie, sociale,
culturelle et politique

Consommer moins, consommer mieux ?
Sobriété subie, sobriété choisie…le défi du changement
des modes de consommation et de production
Alors que le dernier rapport du GIEC met en avant la
sobriété comme un élément clé d’atténuation du
changement climatique, de quoi la sobriété est-elle
en fait le nom ? Quelles sont les conditions de
passage à l’action et à l’échelle des innovations et
des initiatives pour transformer les modes de
consommation et de production ? .

•
•
•

•

Dasho Karma Ura (en visio) – Directeur du
Center for Bhutan Studies (CBS) – Bhoutan
Marine Arcaina – Activiste climat
Roger Folikoue – Enseignant chercheur de
philosophie politique à l’université de Lomé,
membre des Universités Sociales du Togo (UST)
– Togo
Florence Drouet – Campus de la transition

Intervenant.e.s : Gueguen Perrin Anaïs (France / en français)

Le système Milpa au Mexique : as and
epistemology

2050 Shape It ! (13h30/16h30 ) (S. Veil –302)

Si vous étiez PDG, pourriez-vous concilier votre prospérité avec les
contraintes écologiques et sociales ? 2050 Shape it ! vous plonge dans le
rôle d’un PDG qui doit prendre les meilleures décisions possibles pour faire
prospérer son entreprise, tout en respectant les contraintes écologiques et
sociales assurant la pérennité du système. Ce jeu explore le rôle de la
compétition et de la coopération dans l’élaboration de stratégies
individuelles et collectives.

L’économie contributive – pourquoi, comment, urgence ?
(S. Veil – 212)
La révolution contributive[1] change nos organisations et donc notre vision
de l’économie ! Qu’est-ce que cette révolution et comment l’accompagner
pour profiter pleinement des opportunités du changement tout en évitant
d’en passer par une phase de chaos et sans renoncer à notre patrimoine
de progrès.

Un jardin sans frontières : cultivons (nous)
ensemble (S. Veil – 202)

Des milliers de gens tentent le voyage vers l’Europe parce
que leur pays est en proie à des dérèglements climatiques
auxquels nous ne sommes pas, nous occidentaux,
étrangers. Ici, nous tentons modestement de pallier ces
injustices en créant un jardin urbain qui leur soit grand
ouvert. Cette expérience de jardinage participatif génère
de la dignité et de l’utilité sociale et promeut une relation à
la nature plus directe et respectueuse tout en apprenant
l’autonomie alimentaire en ville. Venez écouter nos
témoignages et donnez-nous des idées pour aller plus
loin.

Indicateur de sobriété et efficacité
énergétique de nos logements
(S. Veil – 204)

En France, les politiques de performance énergétique des
bâtiments depuis les années 70 se focalisent sur la
performance des logements et occultent l’empreinte
écologique des logés. L’augmentation des prix de l’énergie
induit alors une sobriété subie des plus modestes, alors
que l’effet rebond de ces politiques se traduit par
l’augmentation des surfaces des logements des plus aisés.
Il s’agit de repenser un scénario sobriété et efficacité plus
juste pour atteindre sans risques de conflits sociaux les
objectifs de la COP 21..

Changer d’indicateurs pour plus de bonheur avec le
*BNB (*Bonheur national Brut) (S. Veil – 212)

Le colloque scientifique

Stendhal - Amphi 1

Invité.e.s :

Le défi des inégalités sociales

Hall Stendhal

Notre avenir commun:
Jeunes au Nord et au Sud
ensemble pour la justice
climatique

Hall Stendhal

Le schéma du donut, inventé par Kate Raworth, a une portée symbolique certaine,
permettant de lier dans une même représentation le social et l’environnemental.
Mais pour parvenir à cette représentation et la décliner de façon la plus ajustée
possible aux réalités de chaque territoire… il y a du travail !
Cet atelier ouvrira le dialogue entre des expériences avancées et d’autres plus
débutantes : Bruxelles et son célèbre donut bruxellois, Genève, l’agglomération
Valence-Romans et la métropole de Grenoble.

Déambulation artistique :
Points de suspension

Projection Docu

Bibliothèque humaine

L’atelier sera rythmé par un premier temps de présentation interactive de la
situation en Palestine et Israël, à partir de quelques questions où les
participants seront amenés à échanger et à se positionner. Dans un second
temps se tiendra une présentation de l’action menée par le CCFD-Terre
Solidaire par le soutien à des partenaires en Israël et en Palestine qui
agissent vers un changement social politique et démocratique

15h-16h30

S. Veil - 103

le défi écologique

Derrière l’image : 4 territoires racontent leur
construction de donut S. Veil - 203

Palestine-Israël : bien-vivre ensemble (S. Veil – 204)

Sociétés en mutation, changement climatique, questions migratoires,
objectifs de développement durable… comment les jeunesses d’aujourd’hui
s’engagent dans des actions pour relever ces défis mondiaux ? Comment
les institutions et autres acteurs déjà en place leur donnent l’espace et les
moyens (ou pas) de le faire ? Autant d’interrogations auxquelles tenteront
de répondre des acteurs du projet européen Mindchangers.

Changement de paradigme et Bien Vivre
des Guarani du Brésil

Intervenant.e.s : Moynat Orlane et Sahakian Marlyne (Suisse / en anglais) v

Intervenant : Karim Reggad

Zones de libres échanges

Intervenant.e.s : Chassagne Natasha (Australie / en anglais)

Intervenant.e.s : Collin Laura (Mexique / en anglais)

Jouer avec le corps et les rythmes
peut faire naître de la joie et du
bien-être collectif. Cet atelier
permet de le découvrir d’une
manière simple et conviviale.

Cet atelier propose de vivre une expérience conviviale où chacun contribue
à partager, à créer et à s’approprier de la connaissance sur les thèmes du
prendre soin de soi, des autres et de la planète, en expérimentant le
processus de la “marguerite holomorphique” et la richesse du collectif.

Comment les jeunes devraient pouvoir changer le
monde, sous le prisme des objectifs de développement
durable (ODD) ? (S. Veil – 211)

Energy futures and the good life: needs and emotions as
opportunities for discussing social and ecological
interdependencies around practices of the future

Corps, Rythmes & Joie

16h30-18h

Cap sur le bien vivre ensemble : une éducation qui prend
soin de soi des autres et du monde (S. Veil – 203)

Stendhal - Amphi 3

Nature, Santé, Engagement. Vers une nouvelle approche
de la transformation écologique

Méditations simples et faciles à
utiliser au quotidien pour dynamiser
notre cœur subtil, source du bienêtre en nous, et véritable boussole
intérieure capable d’éclairer notre vie.

Nous vous invitons à nous rejoindre dans un atelier où nous discuterons
autour des différents principes du bien vivre dans un contexte électoral,
grâce aux discussions que nous pourrons avoir sur la base de témoignages
de nos partenaires originaires de communautés autochtones et afrodescendantes en Colombie, d’un panel français présent pendant
l’événement ainsi que du public du Forum.

Un tiers lieu alimentaire : levier pour plus de
justice sociale et environnementale
(S. Veil – 201)

Intervenant : Ibáñez-Rueda Nazaret et Guardiola Wanden-Berghe Jorge
(Espagne / en anglais)

Médit’actions Yoga
du Cœur

Mouvement et voix

(S. Veil – 210)

Cet atelier propose d’imaginer une telle Utopie réaliste : une
nouvelle vision inspirante du « travail », pour une Société
écologique, du bien(-)être et du bien vivre, pour tou-te-s.

Le colloque scientifique

Face à la montée croissante des inégalités quels
bénéfices à croiser les luttes sociales et les enjeux
environnementaux pour un changement de regard et
de manières d’être en relations ?

A partir des expériences d’acteurs de terrain,
comment se mobiliser pour le droit à l’alimentation, le
respect de la terre et le droit des paysans ? Ici et
ailleurs, comment s’inspirer des uns des autres ?

Stendhal – Amphi 2

Économie circulaire, économie
vertueuse
(S. Veil – 209)

Pour plus d’égalité entre les humains et
avec la nature

Des territoires aux assiettes, des paysans
aux consom’acteurs…et vice versa !

Alors que ces dernières influencent notre économie, notre
travail, nos besoins et nos consommations, comment
peut-on faire évoluer le cœur de l’activité des entreprises
afin qu’elles prennent véritablement en compte les enjeux
sociaux et environnementaux ?

Cet atelier a pour objectif de présenter d’autres
manières de concevoir des notions telles que le bienêtre, le « développement » ou la vie en société,
incarnées par des modèles déjà à l’œuvre à divers
endroits de la planète, notamment au travers
d’exemples issus du monde autochtone sudaméricain.

Bien vivre, participation citoyenne et processus
électoraux : regards croisés France/Colombie

le défi démocratique

Plongez dans un voyage intérieur à
la découverte de vos ressentis. L

Méditation

Une belle utopie réaliste : (ré)enchanter
ensemble le travail et la transition pour une
société du bien vivre pour tous et toutes
(S. Veil – 301)

le défi démocratique

Voyage sonore

Le défi des inégalités sociales

Temps de respiration

Lieu : Simone Veil ou extérieur

8h30-9h30 : Accueil des participants

Une autre conception du
“développement” depuis le regard
autochtone et sud-américain
(S. Veil – 202)

le défi écologique

8h-8h45

13h30-15h

20h30
Concert
"Lua" de Gabriel Saglio

Bien vivre dans les territoires

Nous pouvons répondre aux crises majeures actuelles avec un monde
plus heureux. Pour cela, engageons une vraie transformation
individuelle et collective qui répare 3 fractures majeures: écologique
(entre SOI et le VIVANT), sociale (entre SOI et les AUTRES), spirituelle
(entre SOI et SOI). 9 domaines-clés contribuent au bonheur des
individus et des organisations selon le BNB. Ces 9 domaines vont servir
de boussole (indicateurs) pour orienter nos décisions dans les
domaines personnel, collectif, professionnel, etc. Vous découvrirez et
expérimenterez lors de cet atelier les pratiques concrètes du BNB.

Approches philosophiques, traditions et bien-vivre
(S. Veil – 210)

Il s’agit d’échanger entre des intervenants ayant des traditions
philosophiques et spirituelles différentes sur leur façon de « faire
humanité » aujourd’hui. Le parti pris de l’atelier est d’allier des
philosophies et/ou traditions qui sous-tendent les expériences portées
par les uns et les autres , aux expérimentations concrètes
développées visant à accompagner, soutenir un changement de
vision et de pratique du monde…

Services publics, ils pratiquent l’Holacracy
(S. Veil – 205)

La gouvernance constitutionnelle en Holacratie existe depuis 20 ans.
D’abord déployée dans le privé, petit à petit des institutions se
questionnent sur leur organisation interne. Depuis 3 ans, des initiatives
ont vu le jour sur le territoire Grenoblois. Nous témoignons de 2
expérimentations, à la Ville de Grenoble et au CCAS.

Organisation & bien vivre 1 : les leviers d’une bonne vie

Stendhal - Amphi 1

Stendhal - Amphi 3

Mesurer le bien-vivre en écolieux : une analyse sous le
prisme de la qualité relationnelle

The two sides of teleworking: Challenges of the new working
models after COVID-19

Intervenant.e.s : Hélène L’Huillier et Fanny Argoud

Post-Growth indicators in action: could Donut approach be
a catalyst?
Intervenant.e.s : Thiry Géraldine, Dissaux Tristan, Roman Philippe

La théorie du Donut dans sa diversité : une revue des
pratiques
Intervenant.e.s : Dethier F., Roman P., Thiry G.

Intervenant.e.s : Ocha Paola, Blanch Joseph M, Coello-Montecel David

What does “success” mean to European young adults?
Intervenant.e.s : Parker Natasha, Birgitta Gatesleben, Angela Druckman

Intercultural competence as an indicator of good life in the
system of international business
Intervenant.e.s : Daneshka Antoaneta

Ateliers et colloque / matin et après-midi

er
Vendredi 1 juillet

S. Veil : 103
Intervenante : Isabelle Favreau

Séance guidée pour se relaxer,
se centrer, lâcher-prise,
habiter son corps, et contacter
son espace intérieur par le
mouvement et le chant des
voyelles.
S. Veil : 102
Intervenante : Carole Jarrige

9h30-11H

Do In et Hatha Yoga : éveil au
subtil

Je vous propose une séance de hatha
yoga pour accueillir la journée en
douceur, prendre contact avec votre
souffle et mettre le corps en mouvement
de manière fluide et agréable.
S. Veil : 104
Intervenant :Yannick Magnat

Nouveaux modèles, nouveaux récits // 3 tables rondes

Tenir le cap d’une transition
qui ne laisse personne au
bord du chemin
Inégalités, justice sociale et enjeux
environnementaux

Les leviers législatifs et
réglementaires dans le
changement de cap
Instruments du droit, échelles de décision,
actions citoyennes

Comment mettre en œuvre les décisions qui s’imposent
sans laisser les plus pauvres et les plus à la marge au bord
du chemin ? Comment les politiques de transition
peuvent-elles être un levier d’inclusion et comment y
associer les plus éloigné-es ?

Changer notre rapport
aux ressources et
compter différemment

Comment lois, règles et normes pourraient-elles favoriser la
transition vers une société juste et soutenable et avec quels
outils juridiques et normatifs, existant ou à inventer, qui
garantiraient le cadre d’un passage à l’action pour l’ensemble
des actrices et acteurs concernés ?

Comment représenter les non humains dans des instances et
espaces partagés avec les entités naturelles ? Mixant humain.e.s
et autres qu’humain.e.s dans de nouveaux communs et
cosmologies, les intervenants mettront leurs expérimentations
au service du projet de « Parlement de l’Isère »

12 h-13h30 Temps de respiration

11h-12h30 :

Voyage sonore

Ateliers et
colloque

Yoga du son

Plongez dans un voyage intérieur à la
découverte de vos ressentis. Les
vibrations sonores et les fréquences
libèrent les tensions physiques,
mentales et émotionnelles. Les ondes
sonores agissent sur votre corps
composé d’environ 70 % d’eau et sur
votre mental pour induire le lâcher
prise.

« S’étirer dans le respect des
limites de son corps, à l’écoute
des sensations corporelles, se
laisser respirer… Puis explorer la
vibration avec les syllabes de
l’alphabet sanskrit : cette pratique
apporte de la détente et permet
de se recentrer. ».

Faire bouger les règles économiques internationales
pour assurer les transitions (S. Veil – 212)

Lutte contre le patriarcat, lutte contre la faim,
même combat ? (S. Veil – 203)

En quoi les luttes CONTRE le patriarcat et POUR la souveraineté alimentaire
sont-elles liées ? Venez partager avec nous vos constats, vos témoignages,
vos interrogations, vos réalisations concrètes, et vos idées utopistes, folles et
innovantes sur le sujet afin d’alimenter nos réflexions et nous permettre
d’avancer.

La boussole du bien-être territoriale, quels
pouvoirs pour un outil sans mesure ? (S. Veil – 211)
Comment, au-delà de l’enjeu d’observation, la question du bien-être
territorial et sa représentation visuelle peut constituer un support de débat
entre les parties prenantes pour s’accorder sur ce qui fait commun sur nos
territoires en transition ? Pour y répondre, nous vous proposons de venir
constituer votre propre boussole du bien-être territorial lors d’un atelier
participatif.

Stendhal - Amphi 2

13h30-15h :

Ateliers et
colloque

Stendhal : Amphi 1
Le bien commun comme vecteur de nouvelles approches des interdépendances

Des indicateurs du bien vivre au service de la démocratie directe : le baromètre
appréciatif de qualité de vie territoriale de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Intervenant.e.s : Farrell Gilda (France / en français)

Intervenant.e.s : Labrot Laurent (France / en français)

Le croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté, une
approche participative transdisciplinaire génératrice de transformation sociale

Analyse multicritères et caractérisation du modèle de gestion intégré des ressources
en eau dans la région d’Annaba

Stendhal : Amphi 4

à partir du “Manifeste” du
forum, texte d’orientation,
signé par les organisateurs
et tous ceux qui s’y
reconnaissent.

“Comment construire ou
renforcer des coopérations, des
alliances à l’échelle des
territoires, dans l’esprit du forum,
entre recherche, collectivités,
acteurs privés, citoyens?”
»

Un atelier sur l’accompagnement
au changement animé par le Lab
d’innovation La Piste.

Stendhal : Amphi 3

“Comment poursuivre le
travail sur les indicateurs et
faire vivre la communauté
Cap Bien Vivre et le site
ressource?”
Animé par le comité de pilotage
du forum et du site Cap bien vivre

Stendhal : Amphi 2

Stendhal : Amphi 1

15h30-17h Plateau TV en direct
Projet Rézonance
Stendhal : Amphi 6

18h -20h

Pendant les 3 jours du forum 4 témoins issus de mondes différents (la politique,
la recherche; l’entreprise et la société civile), vont ouvrir larges leurs oreilles et
leurs yeux pour nous livrer leur rapport d’étonnement comme une invitation à se
laisser déplacer et à se mettre en mouvement !

“A quoi ressemble un monde qui a réussi à rester sous
1,5ºC, et comment pourrions-nous y parvenir?” Cet
atelier permet d’appréhender une vision systémique
des différents enjeux et thématiques de société en coconstruisant des projets dans un cadre bienveillant.

Bolivie & Brésil, aventures et expériences
sur les voies du « Buen Vivir » (S. Veil –211)

Bolivie & Brésil, aventures et expériences sur les voies du
« Buen Vivir ». Avec Michel Peyrat autour de la dimension
économique, culturelle, politiques… au sein de
communautés paysannes quechuas des andes
boliviennes, avec Frédéric Pagès de mai 68 à la
participation au Brésil, à des projets de médecines et
d’architectures alternatives, d’agriculture bio, de
musique.

Nous vous proposons un temps d’échange et de partage
d’expériences autour du projet Territoire Zéro-Chômeur Longue
Durée vise à démontrer qu’il est possible de proposer à toutes les
personnes privées durablement d’emploi, un emploi à durée
indéterminée à temps choisi, en développant des activités utiles
pour répondre aux besoins du territoire et ce à l’échelle de petits
territoires, sans surcoût significatif pour la collectivité.

Pour une meilleure politique d’accueil : comment
organiser la collaboration entre les autorités
locales et la société civile ? (S. Veil –210)
L’OCU, dans le cadre de l’Alliance Migrations, et le Pacte du
Pouvoir de Vivre vous invitent à un atelier autour des modalités
de collaboration entre les autorités locales et la société civile
pour la promotion d’une autre politique d’accueil des migrant.e.s.

Examen philosophique de l’éthique en entreprise : en quoi la Responsabilité
Sociale des Entreprises conduit-elle à penser la nécessité de refonder la
finalité des sociétés économiques ?
Intervenant.e.s : Bonifas Chloé (France / en français)

Rethinking Sustainability: UN Sustainable Development Goals (SDG) and the
Good Life in Management and Leadership

20h30 :
Concert
Arash Sarkeshik

Intervenant.e.s : Sagaris Lake (Chili / en anglais – online)

(S. Veil – 201)

Stendhal : Amphi 1

Stendhal - Amphi 1

Transport justice indicators and ranking — kool routes to better streets and
neighbourhoods in Santiago chile

Territoire Zéro Chômeur, expérience Echirolles

Organisation & bien vivre 2 : refonder les finalités des entreprises

La plénière de clôture

Embarquer le plus grand nombre

Penser un avenir désirable dans sa
complexité, par le dessin – Fresque de la
Renaissance Ecologique (S. Veil – 203)

Le colloque scientifique

ReZonance, la maison de l’image de Grenoble,
Ardèche-Afrique Solidaire et Point Zéro accompagnent
des jeunes à la réalisation d’un plateau TV diffusé en
direct sur internet, sur les thématiques de la solidarité
internationale, le réchauffement climatique et les flux
migratoires. Ouvert à tous.tes

Intervenant.e.s : Hani Samir, Bougherira Nabil, Toumi Fayçal, Shahrour Isam (Algérie / en français)

13h30 – 15h
Le défi des inégalités sociales

Un théâtre forum à partir du
témoignage d’élu.e.s animé par la
Fabrique des futurs.

“Comment faire du
plaidoyer à différents
niveaux, sur les sujets du
forum?”

Atelier 4

Le colloque scientifique

Stendhal : Amphi 3

Effets d’un projet de participation citoyenne sur le développement du pouvoir
d’agir de collégiens

le défi écologique

« Comment prendre des
décisions politiques
compliquées et difficiles
aujourd’hui au bénéfice
de demain »

Atelier 3

Il s’agira de présenter la formation-action développée par
Crois/Sens comme première étape de mobilisation
citoyenne dans une démarche de co-construction d’un
projet de territoire. Les participants à l’atelier seront invités
à réaliser une boussole des attachements, inspirée de
Bruno Latour, au cours d’un exercice de discernement.

Transformation collective des territoires

Intervenant.e.s : Godinot Xavier et Abdallah Bendjaballah (France / en français)

4 invitations concrètes pour se mettre en action
Atelier 2

Une formation action pour co-construire les
projets de territoire favorables au bien vivre
(S. Veil – 204)

Interdépendance et Engagement

Et maintenant ? Ouvrir les portes de l’après-Forum

Atelier 1

Quelles sont les questions que soulèvent les Monnaies
Locales Complémentaires ? Quelles nouvelles perspectives
ouvrent-elles dans le champ social ? Quelle est la portée
d’une association porteuse de monnaie locale ? Quel est
son quotidien ? Cette présentation-débat abordera la
question de la richesse intérieure sous un nouveau jour, à
l’aune du Buen Vivir.

La majeur partie des décisions collectives que nous avons
l’habitude de prendre se fait par un vote à la majorité, au
combien frustrant pour les minorités, et peu significatif
d’après les nombreuses études scientifiques le déclamant.
L’atelier s’inspire des outils déployés en gouvernance
partagée, notamment pour faire découvrir le processus de
décision au consentement.

Venez participer à une expérience d’intelligence collective en compagnie de
Simon Fouquet, Directeur Général de FOUQ Industries l’agence des Avengers
de l’ESS pour la transition durable. Basée sur une vision décentralisée du
développement solidaire, l’expérience de cette entreprise de l’ESS vous invite
à réfléchir aux enjeux d’une ingénierie indépendante des pays en développement.

Intervenant.e.s : Rizzi, V., Leclerc, A., Bertrand, C., Shankland, R. (France / en français)

15h30-17h

Impact des monnaies locales
complémentaires (S. Veil – 202)

La prise de décision au consentement
(S. Veil – 301)

Rassembler les Héros de l’Entrepreneuriat Social
et Solidaire (S. Veil – 302)

Depuis le succès de l’Affaire du siècle et de la condamnation de l’Etat pour
inaction climatique, les comités locaux s’organisent. Réfléchissons ensemble
à notre rôle et nos moyens d’agir, à l’échelle de la société civile, pour
diminuer la pollution et les risques industriels et engager la responsabilité
de ceux qui les produisent.

S. Veil : 103

S. Veil : 102

Face à la prédominance du cadre libéral construit en faveur de l’AgroIndustrie, comment promouvoir le modèle de l’Agro-Ecologie ? Au sein de la
cohabitation des deux modèles d’agriculture et au « verdissement » du
scénario agro-industriel, c’est de l’intensité de l’action collective en faveur
d’une alimentation durable et responsable que dépendra la configuration
du futur.

Vallée de la Chimie : face aux entreprises pollueuses en
infraction, quels outils pour la société civile ?
(S. Veil – 209)

Intervenant : Flore Vitry

Intervenante : Isabelle Favreau

L’Agro-Ecologie pour le Bien Vivre des agriculteurs, des
consommateurs et du lien social (S. Veil – 210)

Le système économique actuel nécessite des changements structurels et
l’établissement de règles internationales, y compris contraignantes.
Discutons-en avec l’Observatoire Tunisien de l’Economie, une organisation
de la société civile qui assure une veille sur les politiques économiques du
pays et leur impact sur le bien-être des populations.

Place aux entités naturelles

Stendhal - Amphi 3

Stendhal - Amphi 1

Solidarité internationale : deux partenaires montreront comment, chacun
dans leur domaine – agriculture et investissement solidaire – œuvre
concrètement à appuyer la transition écologique et sociale des populations
les plus défavorisées, et comment chacun, ici en France, peut y participer
grâce à la finance solidaire.

le défi démocratique

Plongez dans un voyage
intérieur à la découverte de
vos ressentis.

Regards croisés d’un promoteur de l’agroécologie paysanne et d’un organisme de
finance solidaire.

Pendant deux ans, l’association chambérienne CartONG a mené le
projet Cartes d’ici & d’ailleurs. Dans quel contexte social
s’inscrivent les souffrances psychiques des personnes migrantes ?
Comment des ateliers artistiques peuvent y répondre ? Nous vous
proposerons notamment une initiation à la cartographie sensible,
pour découvrir cette approche basée sur une représentation
subjective, affective, imaginaire et créative de l’espace.

Intervenant.e.s : Rendtorff, Jacob Dahl ( Danematk / en anglais)

Inclusive capitalism and human nature: In search of a workable and realistic
alternative to homo economicus for corporate governance and public policy
Intervenant.e.s : De Jong Martin ( Pays-Bas/ en anglais)

le défi démocratique

Mouvement et voix

Cartes d’ici & d’ailleurs (S. Veil – 202)

Le défi des inégalités sociales

Temps de respiration

Voyage sonore

8h30-9h30 : Accueil des participants

Comment appuyer le changement de modèle ici et làbas ? (S. Veil – 201)

le défi écologique

8h-8h45

11h-12h30

Pourquoi continue-t-on à déposer notre épargne
dans un système qui repose sur l’exploitation des
ressources et la recherche du profit ? (S. Veil – 205)

Le collectif « finance solidaire » grenoblois et l’association Conscience et
Impact écologique vous invitent à un temps d’échanges ludiques
autour de ces questions trop peu étudiées et qui nous concernent tous
et toutes.

Pour que l’individu devienne moteur des
transformations durables de l’entreprise
(S. Veil – 204)

L’humain est le cœur de l’entreprise. Sa capacité à se transformer est
une condition sine qua none de la transformation durable des
entreprises. Cet atelier cherche à discuter les dynamiques de
transformation de l’humain et à partager des ressources (livres, outils,
conférences) pour que chacun devienne acteur de la transformation
durable de l’entreprise.

Vers un contrat social de coresponsabilité pour le bien
vivre ensemble sur une même planète (S. Veil – 209)
Le bien-vivre sur une même planète passe par la conciliation entre le
bien-vivre au présent et la capacité à répondre aux défis
environnementaux. L’atelier propose une démarche pour booster un tel
processus et un débat sur sa faisabilité sur des thèmes majeurs avec
des perspectives d’engagements concrètes.

Vivre des vacances engagées, késako ? (S. Veil –202)
Les Vacances Engagées c’est pour qui ? Pour celles et ceux qui n’ont
plus forcément le temps de s’investir pendant l’année. Pour celles et
ceux qui veulent vivre un engagement en famille. Venez découvrir
durant cet atelier à quoi ça ressemble et si ça VOUS ressemble

Interdépendances interscalaires et territoriales
Stendhal : Amphi 3
Principes d’action et métabolisme territorial : un moyen pour s’assurer de
l’effectivité d’un changement de paradigme
Intervenant.e.s : Buclet Nicolas (France / en français)

Concevoir un modèle productif entrepreneurial au service des besoins
essentiels territorialisés des habitants
Intervenant.e.s : Claude Sophie (France / en français)

Unpacking The Good Life Dialectic through Phenomenological Research
Methodology
Intervenant : Soumyajit Bhar – India (en anglais / online)

