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Jorge Guardiola

EMBARQUER LE PLUS GRAND NOMBRE

Pour clôturer le Forum, 4 intervenants, qui ont  suivi le forum sur les 3 jours, ont fait leur rapport d’étonne-
ment et ont partagé leurs expériences et apprentissages. L’enthousiasme est ressorti des interventions des invi-
tés. Jorge Guardiola de l’université de Grenade, a établi un parallèle avec le monde d’Astérix et Obélix, compa-
rant le forum au village des irréductibles gaulois. Method Gundidza (Earthlore Foundation) a, lui, énuméré tous 
les enseignements qui lui resteront en mémoire, comme les témoignages des actions qui se déroulent à travers 
le monde ou la manière dont on peut reprendre le pouvoir. Pascal Mioche, PDG de la PME d’Automatique et in-
dustrie, a retenu l’espoir et l’optimisme, les rencontres « et l’ambiance de « rêvons l’avenir ». Vivian Labrie, cher-
cheuse québécoise qui était déjà au forum de 2018 a pu com-
parer les éditions. « Ici, j’ai eu le sentiment d’être à la bonne 
place pour me ressourcer. Je repars avec des graines ». Enfin 
Mélina Herenger, vice-présidente de la métropole de Gre-
noble, qui n’avait pas pu assister au forum, a indiqué repartir 
avec l’énergie que les différents participants ont su insuffler.

Pendant ces trois jours, on était dans un 
petit village gaulois à faire de la résistance. 
Notre potion magique, c’est la convivialité, 
l’amitié, la connexion avec la nature ... En 
bref le bien vivre. «



Tables 
rondes
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Et maintenant ?
Et maintenant ? 
Ouvrir les portes de l’après-forum

Afin que l’ensemble des idées énoncées lors de ce forum ne restent pas lettres 
mortes, 4 ateliers proposaient de les transformer en action. L’Atelier des fu-
turs modérait l’échange « Comment prendre des décisions politiques compli-
quées et difficiles aujourd’hui au bénéfice de demain » à partir de témoignages 
d’élus. Manuèle Derolez, déléguée générale du CCFD-Terre Solidaire animait 
l’atelier  « Comment faire du plaidoyer à différents niveaux, sur les sujets du 
forum ? » à partir du Manifeste du forum, texte d’orientation signé par les or-
ganisateurs et tous ceux qui s’y reconnaissent. Le Lab d’innovation La Piste or-
ganisait l’atelier  « Comment construire ou renforcer des coopérations, des 
alliances à l’échelle des territoires ? ». Enfin, le comité de pilotage du forum dis-
tibuait la parole autour de l’atelier « Comment poursuivre le travail sur les in-
dicateurs et faire vivre la communauté Cap Bien Vivre et le site ressource ? ».

En ce deuxième jour de Forum, trois tables rondes se tenaient au 
cours de la matinée sur le thème Nouveaux modèles/nouveaux récits.

TENIR LE CAP D’UNE TRANSITION QUI NE LAISSE PERSONNE 
AU BORD DU CHEMIN

LES LEVIERS LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES DANS 
LE CHANGEMENT DE CAP

CHANGER NOTRE RAPPORT AUX RESSOURCES ET COMPTER DIFFÉREMMENT
Philippe Dubois, président de France Nature Environnement (FNE) Isère, Darja Dubravcic, biologiste et experte en biomé-
trie, Patrice Cayre, sociologue, Pascal Ferren, philosophe et fondateur de « le Lichen », Patrick Degeorges, anthropologue 
et Clément Boyer, doctorant en comptabilité écologique étaient présents pour échanger sur le sujet des ressources. Lors 
de cette table ronde, la place donnée à la Nature au niveau juridique a été questionnée, notamment par l’exemple de nos 
fleuves. Dans la continuité du Parlement de la Loire, un Parlement de l’Isère devrait être lancé. Le fleuve, d’ici 2050, devrait 
connaître un débit réduit de 40 %. Comme le souligne Darja Dubravcic, « Nous réalisons aujourd’hui que nous faisons 
partie d’un tout et qu’il est important de laisser de la place au changement, même si cela ne sera pas forcément parfait ».

Comment les lois, règles et normes peuvent-elles favoriser la transition 
vers une société juste et soutenable ? C’était le thème de la table-ronde intitulée « Les leviers législatifs et réglementaires 
dans le changement de cap », qui réunissait Véronique Blum, maître de conférences à l’UGA, Marine Denis, juriste à Notre 
affaire à tous et Stanislas Hannoun, responsable des campagnes Justice fiscale et inégalités à Oxfam France. Les échanges 
ont permis à Véronique Blum d’expliquer les processus financiers et ressources des entreprises, tandis que les deux autres 
intervenants ont pu partager leurs ressorts pour favoriser le changement de cap. Stanislas Hannoun a ainsi évoqué le lob-
bying européen pour établir la liste des paradis fiscaux, leur travail pour que l’Europe établisse un taux d’imposition mini-
mum aux multinationales plus élevé qu’actuellement (15%) et Marine Denis a, elle, parlé des plaidoyers et du contentieux.

La table-ronde a commencé par les interventions de 6 grands témoins, des acteurs locaux qui ont évoqué les politiques 
et actions concrètes mises en oeuvre sur leur territoire pour concilier lutte contre la pauvreté et transition climatique. 
Sara Bedrossian, du CCAS de Grenoble, a par exemple détaillé la politique ambitieuse de lutte contre la précarité éner-
gétique expérimentée dans la ville. Après ces témoignages, deux scientifiques ont apporté leur regard. Xavier Godinot, 
d’ATD Quart Monde, a rappelé que les plus pauvres étaient les plus 
impactés par la crise environnementale et qu’il était ainsi absolument 
nécessaire de les intégrer aux décisions. Vivian Labrie, de l’Institut de 
recherche d’informations socio-économique du Québec, est revenue 
sur la primordiale réduction des inégalités sociales pour lutter contre 
la pauvreté. Elle estime qu’il est important de travailler sur un plan-
cher social mais aussi un plafond d’enrichissement, pour les plus aisés. 

@R.Vivent
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Ateliers
En amont du Forum, un appel à contributions avait été  ouvert pour des 
ateleirs participatifs visant à questionner les nouvelles boussoles de so-
ciété. Plus de 120 contributions ont été reçues et traduites en ateliers. 

Ce mercredi, une vingtaine  d’ateliers se tenaient l’après-midi avec de nombreux 
thèmes différents. Découvrez des extraits non-exhaustifs de ces rendez-vous.

Un colloque scientifique se tient en 
parrallèle du Forum Grand Public. Un 
document sera édité ultérieurement.

Atelier : Comment appuyer le changement de
modèle ici et là-bas ? 
Jehanne Blanquart, CCDF Terre solidaire, Maria Estela Barco, coordinatrice du 
DESMI (Mexique) et Catherine Bellin-Schultz sont venues témoigner de la façon 
dont ils œuvrent concrètement à appuyer la transition écologique et sociale des 
populations les plus défavorisées. DESMI s’occupe notamment des populations 
mexicaines indigènes. « Notre travail est de changer la perspective, à l’opposé 
de ce qu’on peut trouver dans le pays, ça fait partie de la défense du territoire. 
L’idée est d’agir pour la population et pas uniquement pour les grandes entre-
prises », souligne Maria Estela Barco. Dans le Chiapas, une région du Mexique, 
les femmes travaillent dans les potagers et échangent les semences afin de lutter contre l’État qui cherche à les privatiser. Par 
leur action, l’important est de faire comprendre que seul on ne peut pas lutter et qu’il est donc important de faire ensemble.

Atelier : Formation action pour co-construire le bien-
vivre à l’échelle territoriale  

Camille Morel et Vattani Saray de Croix-Sens ont animé cet atelier. Croix-sens est une entreprise qui travaille sur l’in-
novation dans les territoires en co-construisant des démarches autour du bien-vivre avec les habitants. Ils travaillent 
pour cela avec un outil de Bruno Latour – le « questionnaire d’attachement » - qu’ils ont adapté pour le transformer en 
un outil « permettant de mener et de réaliser des projets collectifs », selon les mots de Camille Morel et Vattani Saray.
L’idée : identifier les attachements aux valeurs de chacun, les forces et les freins pour la réalisation de projets collectifs. 

Pendant la séance, les participants ont dû répondre à ces questions successives et présenter leurs réponses : « Qu’est-ce qui 
est essentiel pour vous et en quoi cela favorise le bien-vivre ensemble ? », « quel frein ou adversaire pourrait le mettre en 

péril ? », « Avez-vous des soutiens ou alliés ? » et « que propo-
sez-vous pour favoriser le bien-vivre dans votre quartier ? ».
Les échanges ont permis d’évoquer certains sujets récur-
rents : les freins personnels pour participer ou mener 
un projet collectif, le rôle positif ou négatif que peuvent 
jouer les institutions dans la dynamique d’un projet…

@H.Alsalahi
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Témoigages Temps
conviviaux
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Laurence

Plateau TV en direct
Au cours de l’après-midi, ReZonance, la maison de l’image de Grenoble, 
Ardèche-Afrique Solidaire et Point Zéro ont accompagné des jeunes à la 
réalisation d’un plateau TV diffusé en direct sur Internet, sur les théma-
tiques de la solidarité internationale, le réchauffement climatique et les 
flux migratoires.

Temps de respiration
Pour cette dernière journée des temps de 
voyage sonore et de yoga du son étaient or-
ganisés à la mi-journée, proposés respecti-
vement par  Isabelle Favreau et Flore Vitry.

J’ai fait la session complète. Je suis 
bénévole au CCFD Terre solidaires 
de Bourgogne Franche-Comté. Je 
me suis surtout attachée à com-
prendre comment travailler avec 
les migrants et le lien entre écologie 
et pauvreté. J’ai participé à l’atelier 
sur la transition et l’imaginaire pour 
réfléchir à la façon de faire une ville 
autrement. La façon dont sont ex-
primées les choses, avec du cœur et 
du concret, m’interpellent.

Luna

Je n’avais jamais participé à un tel 
événement, j’étais curieuse de voir 
ce que c’était. Avec tous ces inter-
venants venus de partout dans le 
monde, ayant des parcours très inté-
ressants… j’avais envie d’écouter ce 
qu’ils avaient à dire. J’ai beaucoup 
aimé l’atelier de la bibliothèque hu-
maine et celui sur le thème « Lutte 
contre le patriarcat, lutte contre 
la faim, même combat ? ». Les plé-
nières du soir sont également très 
sympas. Et puis, tout se passe dans 
une bonne ambiance. » «

«

@H.Alsalahi

@A.Desvoivres


