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1ER Forum International pour le Bien Vivre !
Les 6, 7 et 8 juin 2018 se tiendra, à Grenoble,
le Forum International pour le Bien Vivre.
Pour la première fois en Europe, élus, agents des collectivités, scientifiques, acteurs
associatifs, acteurs économiques et citoyens engagés se réunissent pour penser
la question des indicateurs de richesse(s) et agir ensemble face à la nécessité d’un
changement de modèle. Le Forum pour le bien vivre se tiendra les 6, 7, 8 juin 2018 à
Grenoble : 3 jours pour inventer demain !
Le forum international pour le bien vivre : un
grand rassemblement pour un changement
d’échelle.
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, etc. Autant d’éléments
invisibles dans les statistiques économiques.

Le forum de Grenoble, événement
exceptionnel en France et en Europe, sera
l’opportunité de franchir un pas de plus,
de l’observation à l’action. Comment ces
indicateurs peuvent-ils promouvoir des
pratiques s’inscrivant dans une vision
de société juste et soutenable ? Le forum
interrogera ainsi le lien entre les échelles :
le local, le territoire de vie et d’action, et
le global: quels sont les tableaux de bord
partagés pour communiquer entre ces
échelles et agir de façon convergente ?
Pour tous les citoyens engagés dans la
construction d’une société juste et soutenable,
la question des indicateurs permet de poser
les bases d’une action concertée.

Les enjeux du Forum :
Débattre sur ce qui
compte avec la société
civile, les chercheurs,
les entreprises, et les
citoyens
Rassembler les
acteurs engagés sur
la question des indicateurs
pour partager les
expériences et converger
vers des indicateurs
communs

Passer de
l’observation à
l’action en portant le
débat avec les élus sur
les modalités
du changement
de cap

pourquoi un Forum
international
à Grenoble ?
Poursuivre les réflexions qui ont lieu partout dans le monde
Les réflexions critiques sur l’objectif de la
croissance économique et sur l’usage du PIB
se sont développées depuis la fin des années
70 et se sont concrétisées depuis les années
90 par la multiplication d’expériences visant
à mettre en place, à différentes échelles,
de nouveaux instruments de mesure.

Ce Forum se place bien dans la continuité
de ces initiatives mais aussi des multiples
rencontres, travaux et expériences,
aux échelons international, régional et
local, remettant en cause la croissance
économique comme unique objectif des
interventions politiques, économiques et
sociales, et souhaitant promouvoir un
développement social et économique
durable des sociétés contemporaines.

Nombreux sont désormais les pays et
les territoires qui mettent en place, à
titre complémentaire ou alternatif, de
nouveaux indicateurs : le développement
humain (PNUD), le bonheur national
brut (Bhoutan), le vivre-mieux (OCDE)
ou le mieux-vivre (Canada), le bien-vivre
(Bolivie, Equateur) sont quelques-unes
des notions employées pour désigner une
alternative à la richesse monétaire. A
Grenoble également, une démarche visant
à définir de nouveaux indicateurs pour
l’orientation et l’évaluation des politiques
publiques sur son territoire s’est engagée
avec le projet IBEST (Indicateurs pour un
Bien-Être Soutenable et Territorialisé) né d’un
partenariat entre la métropole et l’université. *

« En bref le PIB mesure à peu près
tout, sauf ce qui fait que la vie
vaut d’être vécue.»
Robert Kennedy, 1968

Plusieurs événements ont déjà eu lieu sur
ce thème en Asie (Bhoutan, Thaïlande)
et en Amérique (Nouvelle-Écosse), mais
celui qui aura lieu en 2018 à Grenoble
sera le premier du genre en Europe.
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Un Forum original par son organisation collégiale et
pluri‑acteurs
Ce FORUM est porté et co-organisé par 5
partenaires dont l’originalité est d’avoir
mis autour de la table des collectivités
locales Grenoble-Alpes Métropole et Ville
de Grenoble, des acteurs associatifs et de
solidarité internationale CCFD-Terre Solidaire
et FAIR, et l’Université Grenoble Alpes.

à travers l’organisation du Forum, le
territoire grenoblois a souhaité impulser une
dynamique plus large pour rassembler des
acteurs d’origines diverses, pour partager
idées et expériences, faire entendre la voix
des territoires qui se sont lancés dans
cette aventure, ouvrir la discussion avec
les grandes institutions pour tenter de
construire collectivement une vision…

Ce co-portage démontre la volonté
d’ouvrir le dialogue entre les acteurs qui
souhaitent agir sur le territoire et proposer
plus globalement une réflexion sur la
société de demain. Cette diversité des
organisateurs reflète aussi la variété du
public visé par le Forum et appuie un enjeu
central de cet évènement : Rassembler les
citoyens, acteurs de la société civile, élus,
chercheurs, acteurs économiques et sociaux
autour de la question des indicateurs.

La convergence des acteurs, des penseurs,
des citoyens sur ce sujet doit permettre
d’avancer vers la définition d'une nouvelle
convention sociopolitique de ce qui fait
richesse, de ce qui compte et de ce qui
doit guider nos projets. Avancer sur un
référentiel commun qui prenne en compte
de nouveaux indicateurs et contribue à un
autre progrès humain et environnemental est
un enjeu fort du Forum et de la démarche.

Le forum accueille également un
colloque scientifique international et
pluridisciplinaire, organisé par l'Université
Grenoble Alpes et le laboratoire de
sciences sociales Pacte, qui rassemblera
des chercheurs de toutes les disciplines
(sciences de l’homme et de la société,
biologie, sciences médicales, sciences de
l’ingénierie, sciences de la terre, écologie,
etc.) travaillant sous des angles distincts
mais complémentaires sur la question du
développement humain et de ses indicateurs.

« On ne manque pas d’indicateurs
alternatifs : ce qui fait défaut,
c’est leur problématisation et
leur caractère opérationnel.
Autrement dit il importe de passer
à l’âge descriptif, performatif
des indicateurs de bien-être et de
soutenabilité. »
éloi Laurent, économiste à l’Observatoire
français des conjonctures, professeur à l’école du
management et de l’innovation de Sciences Po et
professeur invité à Stanford Université.
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le forum :
3 jours autour de 3 parcours pour cheminer,
partager et s'outiller collectivement
sur les indicateurs
Le programme a été pensé pour permettre aux participants de cheminer sur les trois enjeux qui
forment la structure et les raisons d’être du Forum : repenser nos modèles de société, passer des
indicateurs à l'action, et définir collectivement ce qui compte.
Le programme s'articule autour de 3 parcours permettant chaque jour d’avancer collectivement.

1

3

2

Repenser nos
modèles de société

Passer des indicateurs à
l'action

Définir collectivement
ce qui compte

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 ?

Quelle méthodologie
pour la construction de
nouveaux indicateurs de Bien
Vivre ? Quelles expériences
d’indicateurs ont mené à
l’action, permettant à ceux-ci
d’être structurants dans les
politiques mises en place ? Si
l’échelle locale du bassin de
vie semble la plus appropriée
pour mesurer le bien-être des
habitants, et pour l’action à
l’échelle des organisations,
comment opérer un
changement massif à une
échelle nationale voire
internationale ?

Quel rôle les différents
acteurs d’un territoire ou
d’une organisation peuventils jouer aussi bien dans
la définition de ce qui
compte – ce qui constitue
le Bien Vivre – et dans sa
déclinaison concrète ? Au
niveau des organisations,
des collectifs, des territoires
locaux, repenser l’éducation,
les organisations, l’économie,
pour une société du Bien
Vivre. Ce sont les formes de
participation et d’implication
de chaque partie prenante
qui sont à interroger.

« Celui qui pense qu’une croissance infinie
est possible dans un monde fini est soit un
fou soit un économiste. »
Kenneth Boulding, économiste et philosophe américain des
années 1960-70
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un programme ouvert et participatif

A 10 jours de l'évènement, on compte déjà
plus de 500 inscrits et près de 20 nationalités.
Venus d’Europe mais aussi d’Amérique et d’Asie,
ils participeront aux 3 jours de forum dans un
format original, ouvert et participatif. Outre les
3 grandes plénières, prévues en ouverture et
en soirées, et les 4 tables rondes du matin, près
de 70 ateliers sont proposés les après-midis.

La diversité de ces propositions a été rendue
possible par les 100 contributions reçues, en
réponse à l’appel lancé il y a quelques mois.
Contributions auxquelles il faut ajouter les
40 « papiers » proposés par des chercheurs
aux spécialités très diverses : sociologie et
économie bien sûr mais aussi médecine,
psychologie, géographie ou sciences de
l’ingénieur. (voir détail ci-contre).

Une seule règle : les participants ne
sont pas de simples auditeurs mais des
contributeurs et acteurs du Forum.

Ces 3 jours permettront de faire se rencontrer
experts et profanes des indicateurs : les
citoyens seront au cœur de ces débats. Ils
représentent d’ailleurs à ce jour 70% des
inscrits. Comment mieux définir ce qui compte
si ce n’est avec les premiers concernés !

Et pour ce faire, l’interactivité est
encouragée par les 4 formats proposés :
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Une mobilisation internationale et interdisciplinaire !

Un appel à contribution et à communication
scientifique a été lancé en décembre 2017 et
a rassemblé plus de 150 propositions venant
d’acteurs et d’origines géographiques divers.
Des réponses des 5 continents nous sont
parvenues avec des acteurs de près de 30
pays. Parmi ces acteurs on compte des
associations, des chercheurs, des entreprises,
des citoyens et des acteurs publics.
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Les mots des organisateurs

des enjeux partagés et
complémentaires
Ce 1er Forum International pour le Bien Vivre est co-organisé par 5 partenaires :
CCFD‑Terre Solidaire, le collectif FAIR, Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Grenoble, et
l’Université Grenoble Alpes.

Grenoble-Alpes Métropole
Le "bien vivre", une boussole pour
l'action métropolitaine

Sur le territoire grenoblois, nous avons
la chance que l’ensemble des acteurs
du territoire grenoblois - Métropole,
communes, acteurs économiques, université,
associations et citoyens - font collectivement
le pari de la transition écologique.

Face aux mutations économiques, sociales
et environnementales auxquelles nous
devons collectivement faire face, il est
nécessaire de disposer d’instruments de
mesure et de pilotage au service d’un
projet de société fondé sur le bien vivre.

Ce forum pour le bien-vivre est donc, pour
la Métropole, une formidable occasion
de renforcer choix de mettre le bienvivre au centre des politiques publiques
et de conforter les échanges avec les
acteurs du territoire, mais également des
acteurs européens et internationaux.

Ainsi, depuis 5 ans, la Métropole travaille
avec l’université Grenoble-Alpes, dans
le cadre d’un projet collaboratif , sur un
indicateur de bien-être soutenable et
territorialisé (IBEST ), puisque nous sommes
convaincus que c’est ainsi au cœur des
territoires que nous réaliserons la transition
écologique, sociale et économique.
Les Métropoles grâce aux nouvelles
compétences acquises au 1er janvier 2015
disposent de nombreux leviers en faveur
de la cohésion sociale et la transition
énergétique de notre territoire. Elles ont donc
une responsabilité d’arriver à tracer un autre
chemin, que celui du repli sur soi et de la
course au moins disant social et écologique,
et à mettre en œuvre des politiques en
faveur du bien-être de tous et toutes, quel
que soit leur âge ou leur lieu de vie.
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ville de Grenoble
Depuis 2014, la municipalité de Grenoble a
marqué sa volonté de produire de nouveaux
indicateurs de développement pour le
territoire grenoblois. Interroger l’idée de
modernité et le dogme de la croissance
économique est devenu un impératif au vu
des crises majeures, tant environnementales
que sociales, et de la montée en puissance de
phénomènes de fragmentation, d’inégalités
socio-économiques, de discriminations. La
ville se donne d’autres « boussoles » afin de
construire un modèle de développement
axé sur le bien vivre ensemble.

Cette implication se traduit au quotidien
par les initiatives de la Ville de Demain
mais aussi par la dynamique enclenchée
par la Biennale des Villes en Transition ainsi
que par l’usage d’indicateurs alternatifs :
la municipalité s’est en effet engagée dès
2014 dans le déploiement de la démarche
SPIRAL (Societal Progress Indicators for
the Responsability for All) conçue par le
Conseil de l’Europe. Cette démarche de
construction participative et qualitative avec
les habitant·e·s et d’un « diagnostic sensible »
des quartiers autour des notions de bien-être
et de mal-être a été déployée sur le quartier
Mistral dans un premier temps, et étendue
ensuite aux secteurs 4 et 5. Aujourd’hui,
c’est au cœur du secteur de la Presqu’Île
qu’une démarche proche est conduite.

En mettant en œuvre les politiques publiques,
la Ville de Grenoble est guidée par une
approche systémique qui croise les enjeux des
transitions démocratique, sociale, écologique
et économique. Le travail et la réflexion
sur les nouveaux indicateurs, comme socle
commun, s’inscrit dans cette dynamique.

CCFD - Terre Solidaire
Association de solidarité internationale
reconnue d’utilité publique, le CCFDTerre Solidaire œuvre depuis 1961 sur
les causes structurelles des inégalités
et de la pauvreté dans le monde.

modèles de développement », le CCFDTerre Solidaire s’est saisi de la question
des indicateurs de richesse pour amener
le grand public à se questionner sur « ce
qui compte » et « ce qui devrait compter »
pour nos représentants politiques.

En soutenant les acteurs des sociétés civiles
du Sud et de l’Est, et en menant un travail de
sensibilisation sur les enjeux internationaux
ici en France, le CCFD-Terre Solidaire
participe à une transformation sociale au
service d’une société plus juste, respectueuse
des peuples et de l’environnement.

Le Forum vient dans la continuité de ces
travaux, enrichir la réflexion et contribuer à
une prise de conscience politique, scientifique
et citoyenne. Il permettra de donner voix à 13
partenaires internationaux de l’association,
représentants de la société civile du Sud et de
l’Est, qui viendront partager leur expertise,
renforçant ainsi les réseaux d’acteurs au
niveau mondial, dans une perspective de

Engagé depuis de nombreuses années
dans une réflexion visant à « repenser les
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plaidoyer et d’éducation à la citoyenneté.
Le CCFD-Terre Solidaire sera bien représenté
avec la présence de bénévoles de différentes
régions de France, de Sylvie Bukhari de
Pontual (Présidente nationale), de Benoît
Faucheux (nouveau Délégué Général –
sous réserve) et de plusieurs partenaires
internationaux qui viendront témoigner
au nom de la société civile : Daniel Santos
du Timor Oriental (KSI), Chafik Ben Rouin
de Tunisie (Observatoire Tunisien de
l’Economie), Method Gundidza d’Afrique du
Sud (EarthLore), Asier Ansorena du Brésil

(Banco Palma), Fredy Villagomez Guzman
de Bolivie (CIPCA), Toward Organic Asia
(délégation de 6 personnes d’Asie du Sud-Est).
Le CCFD-Terre Solidaire s’est
particulièrement mobilisé aussi sur
l’implication des associations locales
et du grand public, en organisant
notamment une série d’événements en
« Résonances » en amont et aval du
Forum dans différentes villes de France.

FAIR - Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesse
Offrir une vision renouvelée de la
richesse ou du développement humain
durable, tel est l'objectif qu'ambitionnent
d'atteindre les réseaux de la société civile
qui ont créé le collectif FAIR : Forum
pour d’autres indicateurs de richesse.

Le Forum retient 3 orientations de travail :
• Mettre en lien et capitaliser les
initiatives des réseaux, des institutions
et des territoires pour la mise en
œuvre de nouveaux indicateurs.
• Contribuer, par l’organisation
événements partenariaux et la
participation à des rencontre diverses, à
l’invention d’un modèle de gouvernance
et de ses indicateurs à l’échelle des
enjeux sociétaux et démocratiques.

Pour trouver des solutions aux grands
problèmes sociaux, environnementaux et
démocratiques qui se posent aujourd’hui,
il faut, parmi bien d’autres choses,
changer notre regard sur la richesse
et sur sa mesure, et aller au-delà des
indicateurs économiques usuels – comme
le produit intérieur brut et la croissance
économique. Mais ce travail nécessaire
est-il seulement une affaire d’experts ?

• S’associer activement,
et dans une vision de cohérence
internationale, à l’expérimentation
nationale et dans les territoires.
C’est donc tout naturellement que FAIR
s’associe à l’organisation du Forum « Bien
vivre et indicateurs ». Dans l’objectif de
continuer à contribuer à la mise en lien
et l’échange entre initiatives portées par
différents acteurs (recherche, collectivités,
associations) sur le sujet, et ainsi, à
l’invention de nouveaux modèles pour
une société du bien-vivre pour tous.

Depuis des années, notamment en France,
des réseaux de la société civile, militants
associatifs et syndicaux, des acteurs des
territoires et des chercheurs de plusieurs
disciplines, travaillent cette question. Ils ont
produit des réflexions de fond, commencé
à mettre des indicateurs au service d’une
réorientation de politiques publiques et
de décisions privées. Ils se sont regroupés
dans un réseau de coopération baptisé FAIR,
Forum pour d’autres indicateurs de richesse.
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Université Grenoble-Alpes
Une grande université pluridisciplinaire
telle que celle de Grenoble (plus de 60000
étudiants) a plusieurs raisons de s'associer,
au côté des collectivités territoriales et
d'organisations citoyennes, à l'organisation
d'un Forum international sur les indicateurs
de Bien-vivre : d'abord parce qu'elle est
elle-même un acteur urbain majeur de par
son "poids démographique"; parce qu'elle
est également un acteur social du fait de
sa mission de formation et d'éducation à
la citoyenneté d'une grande partie de la
jeunesse; mais aussi parce que la question
du bien-vivre en général -et de sa "mesure"
en particulier- est une problématique
éminemment pluridisciplinaire qui interpelle
conjointement les sciences humaines, de la vie
et de l'ingénieur; enfin parce, s'agissant d'une

question à la fois universelle et singulière, un
campus accueillant près de 180 nationalités
différentes est un lieu et un cadre tout indiqué
pour croiser les cultures et les expériences.
En s'appuyant sur les collaborations
conduites depuis des années avec les
collectivités locales en matière d'indicateurs
de bien-vivre, en organisant un colloque
scientifique international, en mobilisant des
formations, des enseignants, chercheurs
ou personnels techniques, mais aussi
des étudiants étrangers, des artistes, des
bibliothèques, l'Université de Grenoble entend
s'inscrire dans une dynamique d'ampleur
dont les enjeux sont de portée mondiale.
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ils vont faire le forum
avec vous
quelques unes des personnalités présentes

Asier ANSORENA
Brésil
Membre de l’Institut Banco Palmas depuis 2009

Il est coordinateur de Palmaslab - laboratoire de recherche
et d’innovation qui vise à transformer la périphérie urbaine
de Fortaleza - où les indicateurs IDH sont les plus faibles - en
autonomisant les communautés à travers le développement
de solutions informatiques produites par les jeunes. L’Institut
Banco Palmas est la première Banque communautaire au
Brésil, pour l’inclusion financière et le développement durable
des communautés.

Freddy Ehlers
équateur

Freddy Ehlers est un personnage connu du grand public
depuis son émission “La Télévision” dont il était présentateur
et producteur dans les années 90. Candidat aux élections
présidentielles à deux reprises (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.
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Philippe Frémeaux
France
éditorialiste du journal “Alternatives économiques”
Président de l’Institut Veblen

Auteur de « Après Macron » paru aux éditions Les Petits Matins,
janvier 2018.

Florence Jany-Catrice
France
économiste

Professeur à l'Université de Lille I et 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) avec Dominique Méda et Celina Whitaker.

« Le caractère un peu magique de la croissance économique ne pourra pas être
remplacé par un illusoire unique indicateur. Tout est à repenser de fond en
comble : l’écologie, les inégalités, les questions de gouvernance…
Mais au fond, les indicateurs sont une manière de se représenter et d’interpréter
le bon, le beau et les grands caps que l’on se fixe. Il s’agit de conventions sociopolitiques et il est assez sain qu’ils ne fassent pas l’unanimité. »
Florence Jany-Catrice
Citation extraite de la Revue Projet – n°362
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Dasho Karma Ura
Bhoutan
Directeur du Center for Bhutan Studies (CBS)

Créé en 1998 par le gouvernement du Bhoutan, 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. Il co-organise régulièrement des
conférences internationales sur le BNB.

Vivian Labrie
Québec
Militante politique

« Le produit intérieur
Brut est brutal ? On
devrait inventer le
“produit intérieur
doux”. Ce serait toutes
les contributions à
la richesse humaine
et collective d’une
société qui sont non
monétaires et/ou non
monnayables.»

Membre de l’équipe pluridisciplinaire Érasme (Équipe de
recherche et d’action en santé mentale et culture) et chercheure
associée à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (Québec). Elle situe son activité « entre les contes
et les comptes ». Tout en poursuivant, depuis les années 1970,
des travaux sur la tradition orale et les savoirs populaires,
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). Elle s’intéresse aux finances
publiques, aux inégalités socio-économiques, aux dispositifs
de solidarité sociale et fiscale. Elle a participé à plusieurs
explorations, dont certaines se poursuivent, au Québec et
en France, permettant de croiser des savoirs entre divers
acteurs, dont des personnes en situation de pauvreté, dans la
perspective d’un bien vivre mieux partagé.

Vivian Labrie
Citation extraite de la Revue Projet
– n°362
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Elena Lasida
France
économiste

Elena Lasida, économiste intéressée par la théologie, vient de
remporter le prix des libraires Siloë-Pèlerin 2011 pour son livre
Le goût de l'autre. La crise, une chance pour réinventer le lien.
Cet ouvrage présente l'économie comme un véritable projet de
vie en commun.

José (Pepe) Mujica Cordano
Uruguay
Ancien Président d'Uruguay (2010 - 2015)

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.

Jesús Sanz
équateur
Conseiller au Secrétariat Général de la Présidence de l'Équateur

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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Jenito SANTANA
Timor Leste
Animateur, éducateur et militant au sein de l’ONG KSI

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 des connaissances
traditionnelles et des plus modernes et participe profondément
à définir un nouveau code social pour réguler les conflits
potentiels entre les êtres Humains, les Animaux et la Nature.

éva SAS
France
femme politique française, membre d'Europe Écologie Les Verts (EELV),
députée à l’Assemblée Nationale de 2012 à 2017

Auteure de la loi Sas, adoptée le 2 avril 2015, qui impose au
gouvernement la sortie d’un rapport d’évaluation chaque
automne, au regard de 10 indicateurs complémentaires au
PIB permettant de prendre en compte d’autres dimensions
telles que l’emploi, la qualité de vie, le revenu réel de nos
concitoyens, la préservation de notre environnement.

Pablo Solón
Bolivie
Homme politique

« Plus que de chercher
le bonheur, le buen
vivir vise l’équilibre. Un
équilibre dynamique,
jamais acquis et
générant sans cesse de
nouvelles tensions et de
nouveaux processus de
rééquilibrage. »
Pablo Solón
Citation extraite de la Revue Projet
– n°362

Pablo Solón est un homme politique bolivien. Il a notamment
été ambassadeur de la Bolivie aux Nations unies (2009-2011).
Il a pris ses distances avec le gouvernement bolivien à la suite
du conflit du parc national Tipnis. Il est surtout connu pour son
engagement aux côtés des indigènes et dans la lutte contre
le changement climatique. Il a dirigé l’ONG internationale
Focus on the Global South. Il a publié « Le monde qui émerge.
Les alternatives qui peuvent tout changer » (avec Christophe
Aguiton, Geneviève Azam, Elizabeth Peredo, Les Liens qui
libèrent, 2017). © Aurore Chaillou/Revue Projet.
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Patrick Viveret
France
Philosophe

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.

« Les alternatives ne sauraient se résumer à de nouveaux indicateurs, à côté
du PIB. Il faut inscrire l’apport de nouveaux indicateurs dans une perspective
globale : celle de la transition vers des sociétés du bien vivre. C’est tout l’enjeu
des projets de type « sobriété heureuse » : ils supposent d’accorder autant
d’importance au second terme qu’au premier. Nous avons besoin de stratégies
créatives centrées sur le bien-vivre en acte qui doivent s’articuler avec les
stratégies de résistance. »
Patrick Viveret
Citation extraite de la Revue Projet – n°362

Et bien d’autres intervenants encore …!

Pour toutes les informations voir le site www.bienvivre2018.org
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IBEST : un indicateur local
de bien être
Grenoble : une expérimentation grandeur nature des indicateurs
de bien-être
La démarche IBEST a permis au territoire
grenoblois et à des acteurs de statut très
divers de se confronter à l’ensemble du
processus de création d’un indicateur
de bien-être à une échelle locale.

C’est donc l’aboutissement d’un chemin
démocratique et participatif dans
lequel les citoyens, élus, chercheurs,
acteurs socio-économiques doivent
être parties prenantes avec comme
objectif d’aboutir à une convention
socio-politique qui scelle un accord.
Même si celui-ci ne cesse d’être en
mouvement, c’est une étape essentielle.

Ce faisant une dynamique partenariale entre
la recherche, les collectivités et la société civile
s’est enclenchée et ces acteurs ont pu avancer
ensemble vers une définition commune de
ce qui compte. Cette première expérience
ne constitue donc pas un aboutissement
mais bien un engagement dans la durée
face à un chantier nécessairement de
long terme et de grande ampleur.

D’ailleurs l’enquête IBEST, sortie en 2012,
vient d’être relancée sur le territoire. Six
ans après, l’objectif étant de poursuivre
l’observation du territoire à travers ces
lunettes et d’en mesurer l’évolution.

En effet, pour qu’un indicateur soit pris
en compte et réellement utilisé comme
boussole commune, il est nécessaire que
la population et les différentes parties
prenantes puissent se reconnaître tant
dans sa forme que dans son contenu, ses
objectifs et sa méthodologie d’élaboration.
L’indicateur doit à la fois mesurer
effectivement ce qui compte, être
fiable du point de vue technique et issu
d’un processus d’élaboration perçu
comme transparent et ouvert.

IBEST doit encore faire ses preuves et être
éprouvé; l’étape du forum constitue un
point de confrontation idéal pour cela.

Plus d’infos sur le projet IBEST :
http://creg.univ-grenoble-alpes.
fr/operations-de-recherche/projetibest-174980.htm,
et un webdoc sur le bien-être qui explique
toute la démarche IBEST.
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Qu’est-ce que ça change ?
l’impact du changement d’indicateurs sur les politiques publiques
et la vie des personnes

La question est au cœur du forum pour
le bien-vivre grenoblois, elle sera nourrie
par les retours d’expériences de pays
comme le Bouthan ou l’équateur qui
ont placé ces nouveaux indicateurs au
cœur de leur système décisionnel.

Ces remarques interrogent la notion
de co-responsabilité qui elle-même
pose la question de la coopération
entre les parties prenantes :
• La capacité d’acteurs très variés à
articuler leurs actions, à différentes
échelles, notamment via des politiques
ou des projets en partenariat.
• La place du citoyen-usager dans
l’appropriation des indicateurs, aussi bien
dans leur analyse / interprétation que
par le fait de se sentir personnellement
concerné par leur évolution.

Elle sera également éclairée par les
témoignages des 17 expériences locales
de constructions d’indicateurs. Une des
hypothèses qui sera mise en discussion
au forum, est qu’un indicateur local a
davantage de capacités à transformer les
comportements individuels parce qu’il décrit
un territoire et un environnement social vécu
(les indicateurs locaux parlent de personnes
que je croise, de l’air, pollué ou pas, que je
respire, de la biodiversité que j’observe, des
écoles dans lesquelles vont mes enfants…).
La « communauté de destin » étant davantage
incarnée, elle interpelle plus directement
la capacité de chacun (individu ou collectif
organisé) à « faire changer l’indicateur ».

Qu’est-ce qui fait que des indicateurs
produisent du changement et, à
l’inverse, qu’est-ce qui fait qu’ils
ne sont pas pris en compte ?
Dans un monde saturé d’information, ce
n’est pas un problème de méconnaissance,
ni sans doute de prise de conscience qui
expliquent cette faible prise en compte des
« alternatives », mais sans doute des enjeux
de pouvoir, des résistances au changement,
des difficultés liées à l’institutionnalisation
et à la routinisation des pratiques.

Cependant, les grands enjeux (inégalités, crise
environnementale) se jouant à une échelle
planétaire, la question du dialogue entre
les niveaux d’indicateurs est essentielle.
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