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Cette deuxième édition s’inscrit dans 
le cadre de l’année Grenoble Capitale 
Verte de l’Europe 2022. Elle intervient 
surtout dans un monde en plein bou-
leversements, marqué par deux ans 
de crise sanitaire, confronté à un dé-
règlement climatique qui s’accélère, 
et à une guerre sur le sol européen 
aux répercussions mondiales. Autant 
d’événements qui sont venus confor-
ter l’impérieuse nécessité de repenser 
nos modèles de développement, et de 
changer de boussole. Alors que la me-
sure du Produit Intérieur Brut consti-

tue depuis près de 100 ans LA réfé-
rence 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 éco-
logiquement. C’est tout l’enjeu du Fo-
rum International pour le Bien Vivre, 
dont l’objectif est aussi de continuer 
à soutenir, élargir et nourrir la com-
munauté des acteurs et actrices de ce 
changement.

un forum bati comme une oeuvre commune 

Suite au succès rencontré par l’édition 2018, le Forum International pour le Bien Vivre revient à 
Grenoble du 29 juin au 1er juillet 2022!

Campus de l'Universite Grenoble Alpes
29 Juin - 1er Juillet 2022

Porté par le CCFD Terre Solidaire, Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Grenoble, l’Université Grenoble 
Alpes, la Chaire de recherche Paix Economique de Grenoble Ecole de Management, et le collectif FAIR, le 
Forum International pour le Bien Vivre se veut depuis son origine un événement participatif.

www.forumbienvivre.org
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Plus de 120 intervenants venus en majorité de l’étranger ont ainsi été retenus à l’issue d’un appel à contribu-
tions lancé au début de l’année. De conférence en atelier, au cours de ces trois jours, ils viendront livrer leur 
témoignage et montrer qu’un développement fondé sur le bien vivre est possible. Une quarantaine d’autres 
contributions ont été reçues plus spécifiquement pour le colloque scientifique organisé au sein du Forum.

4 70 6
Colloque 
scientifique

1
A s s e m b l é e 
internationale 

de jeunes

1

Soutenable écologiquement 

http://www.forumbienvivre.org
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Aux origines du Forum 
International pour le 

Bien Vivre 2022

Une remise en cause des indicateurs classiques de mesure de la richesse, et notamment du PIB, le Produit 
Intérieur Brut. Inventé pendant la Grande Dépression des années 1930 aux Etats-Unis comme un outil de 
mesure de l’activité économique nationale destiné à guider et mesurer les orientations politiques, le PIB a 
depuis longtemps montré ses limites. Indicateur imparfait, il se contente d’additionner ce qui peut être éva-
lué en termes monétaires, et ne fait pas la différence entre nuisance et une richesse. 

En France, le rapport Viveret, «Reconsidérer la richesse» a fait date. Philosophe et ancien conseil-
ler à la Cour des Comptes, Patrick Viveret y incitait à mieux compter «ce qui compte». Ces analyses 
ont été particulièrement relayées à l’échelle nationale avec les travaux de la commission Stiglitz 
(2009) ou de l’INSEE (2012 ou 2013), et internationales dans les publications de l’OCDE (2011).

Voyage d’étude au Bhoutan, ce royaume bouddhiste de la chaîne himalayenne réputé pour ses 
monastères, forteresses et paysages spectaculaires, et pour son BNB, ou Bonheur National Brut. 
Chercheurs, acteurs de la société civile, agents et élus grenoblois sont allés découvrir sur place cet 
indice entré dans la Constitution locale en 2008 pour pallier aux insuffisances des indicateurs éco-
nomiques traditionnels comme le PIB.

Création à Grenoble des « Indicateurs d’un Bien-Être Soutenable et Territorialisé dans l’agglomé-
ration grenobloise », IBEST. C’est le fruit de quatorze années de travail entre chercheurs, réunis 
autour du centre de recherche en économie de Grenoble (CREG) et collectivités territoriales, notam-
ment de la Région Rhône-Alpes et de Grenoble-Alpes Métropole. 

Organisation à Grenoble d’un premier Forum International pour le Bien Vivre. 
Sous le titre « Richesse(s), bonheur, quels indicateurs pour inventer demain », il rassemblent en 3 
jours plus de 1000 participants venus de 25 pays pour mettre en lumière une autre vision du déve-
loppement, fondée sur le bien vivre et plus seulement sur des considérations économiques.

2001

2015

2016

2018

IL Y A ...
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Depuis plus de trente ans, les initiatives se multiplient pour développer des indicateurs alternatifs au PIB, 
afin de mieux prendre en compte le bien-être de toutes et tous, les inégalités de revenus, le chômage, l’en-
vironnement, le coût de la pollution, la qualité de vie, ou encore le vivre-ensemble.
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Jours de forum

130
Propositions de 
contributions 
reçues

250
Interve-
nant·.e.·s, 
animateurs et 

1
Colloque 
scientifique

Participant.e.s Pays représentés

25 75
Rendez-vous
5 plénières, 9 
tables rondes 
scientifiques, 
52 ateliers

6
Manifestations 
culturelles

Des zones de libres 
échanges, un mur d'
expression et des  
débats tirés du 
chapeau...!
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L’attention particulière portée à la diversité de formes de débats et d’échanges, d’angles d’accroche et de 
modes d’expression a été la clé de la rencontre entre des mondes qui se croisent peu.

En 2018, Le Forum International pour le Bien Vivre “Richesses (s), bonheur, quels indicateurs pour inven-
ter demain ?” a rassemblé pendant 3 jours plus de 1000 participants de 25 pays autour de la question 
d’une nouvelle boussole de société. Une première en Europe ! Des témoignages venus du monde entier ont 
rendu visible et concrète une vision du développement fondée sur le bien vivre, et non plus sur des considé-
rations strictement économiques.

Revoir le forum 2018 Lire le programme Lire le document de restitution

L’ÉVÈNEMENT EN QUELQUES CHIFFRES

1000

Ce nouveau site Internet, porté par les membres du comité de pilotage du Forum International pour le Bien 
Vivre, vise à capitaliser, valoriser, et partager les expériences amenant à repenser la richesse et ses outils de 
mesure à travers le monde.

Son ambition est d’inspirer et de mettre à disposition des res-
sources pour toutes celles et ceux – citoyen.ne.s, collectivités, 
universitaires, entreprises – qui souhaitent passer à l’action.
Ce site rassemble des articles de fond, des supports métho-
dologiques, une base d’outils pédagogiques et une base de 
données des indicateurs de richesse existants.

capbienvivre.org

cap bien vivre : une nouvelle plateforme pour le bien vivre

Mais aussi...

Le Forum 2018

Retour sur l’évènement

http://https://capbienvivre.org/wp-content/uploads/2021/11/Restitution-BV2018_web.pdf
https://capbienvivre.org/wp-content/uploads/2021/11/Restitution-BV2018_web.pdf
https://vimeo.com/313823265
https://capbienvivre.org/wp-content/uploads/2021/12/Programme-complet-FIBV-WEB_040618-1.pdf
https://capbienvivre.org/wp-content/uploads/2021/11/Restitution-BV2018_web.pdf
http://capbienvivre.org


Le programme 

Mercredi 29 Juin 
8H30 Accueil des participants et des intervenants

Ouverture du forum, mot de bienvenue des organisateurs

Plénière :  Tenir ensemble le cap d’une société juste et soutenable
Colloque scientifique / Ateliers / Assemblée internationale de jeunes

Conférence #CQFD pour la planète par la fondation Terre Solidaire

Zone de libres échanges / Animations 

Plénière : Habiter la planète . Pour un autre rapport au vivant et à nos 
interdépendances
Soirée Festive : Scène ouverte aux talents amateurs

9H30
10H30
13H30
16H00
17H00
18H00

20H30

Jeudi 30 Juin
Accueil des participants et des intervenants

Carrefour des indicateurs territoriaux et des organisations
Ateliers / Colloque scientifique 
Zone de libres échanges / Déambulation sonore
Plénière - Consommer moins, consommer mieux ? Sobriété subie, sobriété 
choisie... le défi du changement des modes de consommation et de production 
Soirée Festive :  Concert festif ! 

Table-Ronde - La redirection écologique et sociale des entreprises. 
Comment changer le cap des activités économiques ?
Table-Ronde - Vers une agriculture et une alimentation justes et viables. 
Des territoires aux assiettes, des paysans aux consom’acteurs…et vice versa !
Table-Ronde - Déconstruire les rapports de domination. Pour plus d’égalité 
avec la nature et entre les humains

Vendredi 1er Juillet
Accueil des participants et des intervenants

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

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

Table-Ronde :  Changer notre rapport aux ressources et compter autrement: 
place aux entités naturelles 

Ateliers /  Colloque scientifique
Ateliers /  Colloque scientifique 

Plénière de clôture : Embarquer le plus grand nombre
Soirée de clôture festive 

8H30
9H30

11H30
13H30
17H00
18H00

20H30

8H30
9H30

11H00
13H30

17H00
20H30

Ateliers / Et maintenant? Ouvrir les portes de l’après-Forum -  invitations 
concrètes pour se mettre en action 

15H30
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       Les coulisses du Forum 
International pour  
le Bien Vivre 2022

Le forum pour le bien vivre a 3 objectifs

5

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

2
Traduire en actes et 
en indicateurs le bien 
vivre, entre plafond 
environnemental et 
plancher social1

Le premier forum avait abordé 
la question économique, le 
modèle de développement. 
Ce second forum, inscrit au 
coeur de l’année “capitale verte 
européenne” à Grenoble, partira 
de la question environnementale 
pour aller un cran plus loin dans 
la définition et la traduction en 
actes de ce nouveau modèle de 
développement. Le forum 2022 
sera focalisé sur le bien vivre 
écologiquement soutenable. Avec 
une problématique qui servira de 
fil conducteur au programme et 
au présent appel à contributions : 
tenir ensemble l’enjeu social et 
l’enjeu environnemental. Il n’est 
plus nécessaire de définir les 
limites sociales et planétaires - les 
scientifiques et les témoignages 
de ceux qui sont impactés ont 
fait le travail. Il est temps de les 
prendre en compte, concrètement, 
dans les organisations sociales et 
économiques, les modes de vie et 
les choix collectifs.

3  
Soutenir, élargir et 
nourrir la communauté 
des acteurs et actrices de 
ce changement
Depuis 4 ans, les différents 
acteurs et actrices du forum ont 
continué à travailler, ensemble ou 
dans leurs réseaux respectifs, afin 
d’intégrer cette boussole du bien 
vivre et ses indicateurs dans les 
lieux et les moments de décision. 
Le premier forum a généré de 
l’envie d’essayer, d’échanger 
entre territoires, entre chercheurs 
et acteurs, de comprendre... Le 
second forum sera l’occasion de 
consolider la communauté de 
celles et ceux qui cherchent à 
passer des indicateurs à l’action. 
L’heure est à la science ouverte, 
à l’hybridation des méthodes, au 
pragmatisme. Elle nous permettra 
d’affronter, cerner voire dépasser 
la complexité en s'appuyant 
sur les savoirs scientifiques, 
techniques et citoyens.

 ¹ Nous empruntons ces mots à 
Kate Raworth et son «économie 
du Donut»

7



Les axes 
thématiques 
du Forum 
pour le Bien 
Vivre 2022

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

Notre attention particulière aux 
indicateurs et outils de pilotage 
se situe à l’articulation entre les 
deux : comment s’appuyer sur les 
constats pour décider ? Comment 
évaluer pour vérifier qu’on tient 
le bon cap ?

3 DÉFIS 
À RELEVER
ENSEMBLE

1
Le défi d’une société “riche pour tout le monde 
et riche de tout son monde2” : lutter contre les 
inégalités et construire un “plancher social” 

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

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

    Comment rendre compatibles des objectifs 
trop souvent pensés comme antagonistes ?

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

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

8



2   Viviane Labrie, anthropologue 
québécoise, 
lors du forum bien vivre 2018

2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DES PERSONNALITÉS DE TOUS HORIZONS PRÉSENTES AU FORUM

ALBERTO ACOSTA 

Equateur
Economiste

Economiste equatorien. Grand-père. Ministre des Mines et de 
l’Energie (2007). Président de l’Assemblée consitutante (2007 
-2008). Juge du Tribunal International des Droits de la Nature.
Professeur universitaire. Compagnon de lutte de mouvements 
sociaux. Auteur de plusieurs livres

Mexique
Coordinatrice de DESMI

Travailleur social de profession, Maria Estela a 46 ans d’expe-
rience d’accompagnement des peuples indigènes au Chiapas. 
Elle travaille à DESMI depuis 29 ans en effectuant un travail 
d’administration, responsable de zone et actuellement la coor-
dinatrice de l’équipe opérationnelle. 

DESMI
La mission de DESMI est de promouvoir l’économie solidaire, 
l’agriculture durable, le travail collectif et le commerce alter-
natif, dans la perspective de l’équité de genre, avec des com-
munautés indigènes et paysannes des ethnies tsotsil, tseltal, 
ch’ol et métisses des zones nord, sud et montagneuses du Chia-
pas. DESMI contribue à la sécurité et souveraineté alimentaire 
des communautés, pour renforcer l’autonomie des peuples, 
construire des relations de respect, solidarité et équité entre les 
personnes et avec la Terre Mère.

MARIA ESTELA BARCO HUERTA
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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.

Guatemala

Accompagnatrice en économie communautaire et 
locale au sein de l’organisation SERJUS

Sandra Elizabeth est une femme maya Ixil-Popti’, résidente de 
la municipalité d’Ixcán, Quiché, Guatemala. Elle croit en la né-
cessité de créer une justice sociale tant chez les jeunes femmes 
de différents peuples indigènes et métis avec des conditions 
égales.

SERJUS
SERJUS travaille pour promouvoir la reconnaissance et le res-
pect des formes traditionnelles d’exercice du pouvoir, favorisant 
la participation des peuples indigènes comme des acteurs so-
cio-politiques. L’objectif général de SERJUS est d’améliorer les 
conditions de vie des communautés et de promouvoir leur parti-
cipation à la construction démocratique et citoyenne.

SANDRA ELIZABETH MONTEJO CABA 
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Tunisie

Analyste au sein de l’Observatoire Tunisien de 
l’Economie

Fathia Ben Slimane travaille à la collecte et l’analyse critique 
des données économiques des thématiques en lien avec les 
axes de recherche de l’OTE.

OBSERVATOIRE TUNISIEN DE L’ECONOMIE
L’Observatoire Tunisien de l’Economie est une organisation de la 
société civile qui a vocation à éclairer les citoyens au travers 
d’une information indépendante, rigoureuse, documentée et cri-
tique sur les politiques économiques et leur impact sur le déve-
loppement. La singularité de la démarche est d’adopter une ap-
proche multidisciplinaire des politiques économiques (approche 
historique, géographique, géopolitique, sociale, juridique, etc.). 

FATHIA BEN SLIMANE



JOAQUIN DIONICIO GUZMAN

Guatemala
Formateur au sein de l’organisation SERJUS

Facilitateur de processus de formation en souveraineté alimen-
taire, agroécologie et organisation communautaire au sein de 
l’organisation SERJUS.

SERJUS
SERJUS travaille pour promouvoir la reconnaissance et le res-
pect des formes traditionnelles d’exercice du pouvoir, favorisant 
la participation des peuples indigènes comme des acteurs so-
cio-politiques. L’objectif général de SERJUS est d’améliorer les 
conditions de vie des communautés et de promouvoir leur parti-
cipation à la construction démocratique et citoyenne.

Afrique du sud
Directeur de la fondation Earthlore

Né au Zimbabwe, Method travaille avec passion sur la résur-
gence des semences traditionnelles, les pratiques agricoles 
traditionnelles, les connaissances indigènes et les sites natu-
rels sacrés. Il accompagne et conseille les communautés pay-
sannes, notamment les femmes, pour atteindre la souveraineté 
alimentaire, au sein de l’association Earthlore.

EARTHLORE
EarthLore travaille en Afrique du Sud et au Zimbabwe pour ren-
forcer la résilience et la cohésion des communautés toutes très 
importantes pour naviguer les effets des polycrises auxquelles 
nous faisons face dans le monde d’aujourd’hui. En ravivant les 
modes de compréhension autochtones, nous favorisons l’har-
monie avec la nature et l’harmonie avec nous-mêmes, amélio-
rant ainsi notre bien-être.

VIVIAN LABRIE 

Quebec

Chercheure autonome associée à l’IRIS et membre 
de l’équipe de recherche interuniversitaire ÉRASME

Vivian Labrie est une chercheure autonome, associée à l’IRIS et 
à l’équipe de recherche ÉRASME au Québec. Engagée à partir 
des années 1990 dans des actions et des travaux visant un Qué-
bec sans pauvreté, elle s’intéresse au pacte social et fiscal, aux 
inégalités de revenu, à la construction de savoirs croisés impli-
quant des personnes en situation de pauvreté, dans la perspec-
tive d’un bien-vivre mieux partagé.

METHOD GUNDIDZA
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DASHO KARMA URA

Bhoutan
Directeur du Center for Bhutan Studies (CBS)

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, écono-
mique et politique au Bhoutan. Il mène les enquêtes de mesure 
de l’indicateur bhoutanais le Growth National Happiness (Bon-
heur National Brut-BNB) et en produit des rapports d’analyse. 
Il co-organise régulièrement desconférences internationales sur 
le BNB.

Mexique

Agroécologie, cosmovision autochtone et défense du 
territoire dans les communautés

Faustino travaille au sein de DESMI pour la souveraineté ali-
mentaire des communautés paysannes et indigènes de l’État 
du Chiapas, au Mexique. Système milpa agro-écologique, sys-
tème de production en arrière-cour et gestion agroécologique 
des caféiers, les 3 espaces vivants de production de semences 
qui sont les bases de la souveraineté alimentaire. 

DESMI
La mission de DESMI est de promouvoir l’économie solidaire, 
l’agriculture durable, le travail collectif et le commerce alter-
natif, dans la perspective de l’équité de genre, avec des com-
munautés indigènes et paysannes des ethnies tsotsil, tseltal, 
ch’ol et métisses des zones nord, sud et montagneuses du Chia-
pas. DESMI contribue à la sécurité et souveraineté alimentaire 
des communautés, pour renforcer l’autonomie des peuples, 
construire des relations de respect, solidarité et équité entre les 
personnes et avec la Terre Mère.

FAUSTINO GUZMAN CRUZ

France

Enseignante-chercheuse et Présidente du Campus de 
la Transition

Co-fondatrice du Campus de la Transition, Cécile Renouard est 
également professeure de philosophie au Centre Sèvres (facul-
té jésuite de Paris) et enseigne à l’Ecole des Mines de Paris et 
à l’ESSEC. Elle assure la direction scientifique du programme 
de recherche « CODEV – Entreprise et développement » où elle 
étudie la mise en œuvre par les acteurs privés de leurs respon-
sabilités éthiques et politiques.

CECILE RENOUARD
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JEAN-PAUL SAGADOU

Burkina Faso

Initiateur des Voyages d’intégration africaine (V.I.A) 
et des Ateliers Ubuntu (A.T.U)

Jean Paul Sagadou est actuellement journaliste au groupe 
de presse Bayard Afrique en Côte d’Ivoire. Il est l’initiateur du 
Réseau de Jeunes pour l’Intégration Africaine qui organise des 
Voyages d’intégration africaine (V.I.A). Il a lancé récemment 
les Ateliers Ubuntu (A.T.U)

CECILIA CAROZZO

Argentine

Educatrice populaire au sein de la FEC
Diplôme de travailleur social

Membre de la Fédération Œcuménique de Cuyo (FEC), coordina-
trice de l’équipe des Féminismes et des Territoires et membre du 
bureau de coordination du domaine de l’Éducation Populaire. 
Membre de la Plateforme Mercosur Social et Solidaire en tant 
qu’Administratrice Nationale de la Table Argentine et membre de 
l’axe Droits des Femmes.

FEC
L’association FEC en Argentine a pour objectif le développement 
de l’organisation sociale, de l’action collective, de la pensée cri-
tique, de l’égalité et de la justice sociale, de la promotion des 
droits humains et de la lutte contre toutes les formes de discrimi-
nation et d’oppression. Agit au niveau de l’éducation populaire, 
droits de l’homme, et tient un centre de documentation et d’ar-
chives. La FEC, appartient au réseau PMSS (Programme Mercosur 
Social et Solidaire) de 16 ONG, couvrant le Chili, le Brésil, l’Uru-
guay, le Paraguay et l’Argentine. Le PMSS cherche à contribuer 
à l’intégration sociale régionale, valorisant les contributions des 
organisations et des mouvements sociaux qui œuvrent en faveur 
des  processus démocratiques, les avancées et conquêtes en ma-
tière de droits économiques, sociaux, politiques et culturels.
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Bolivie
Ingénieur en agronomie, directeur régional de la CIPCA

Spécialiste du développement rural durable, de l’irrigation, de 
l’AIOC et de la planification stratégique.

CIPCA
La CIPCA apporte une assistance technique au peuple Guarani à 
tous niveaux notamment concernant l’autonomie, la gestion terri-
toriale, l’économie, la production, les ressources naturelles, l’éga-
lité homme-femme.

NESTOR CUELLAR ALVAREZ



ROGER FOLIKOUE

Togo

Enseignant chercheur de philosophie politique à 
l’université 

Membre de la Fédération Œcuménique de Cuyo (FEC), coordina-
trice de l’équipe des Féminismes et des Territoires et membre du 
bureau de coordination du domaine de l’Éducation Populaire. 
Membre de la Plateforme Mercosur Social et Solidaire en tant 
qu’Administratrice Nationale de la Table Argentine et membre de 
l’axe Droits des Femmes.

UST
Les Universités Sociales du Togo (UST), plateforme d’une quinzaine d’or-
ganisations de la société civile, oeuvrent pour la bonne 
gouvernance et l’avènement d’une vraie démocratie au Togo et 
en Afrique. Les UST mènent un travail d’information et de formation des 
citoyen.ne.s, afin de leur donner les moyens d’exercer 
leur droit de contrôle citoyen, et proposent des analyses critiques 
des problèmes actuels du Togo, de l’Afrique et du monde.
Les UST ont organisé des rencontres sur la justice et l’équité sociales, la 
décentralisation, l’engagement citoyen, la gouvernance 
partagée et le développement ; deux sommets sous- régionaux 
sur le protocole additionnel de la CEDAO sur la démocratie et la 
bonne gouvernance.
L’analyse de la société civile africaine actuelle révèle un besoin: 
des espaces d’échanges qui donnent la possibilité aux citoyens 
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Le colloque 
scientifique 

VERS UNE SOCIETE DU BIEN VIVRE : LES INTERDEPENDANCES À 

 
Dans le cadre du Forum, un Colloque scientifique se 
tiendra aussi pour enrichir les travaux de recherche 
sur ces sujets. Celui-ci s’inscrit aussi dans le colloque 
scientifique de l’année Capitale Verte Européenne. 

L’ÉPREUVE DES ATOMISMES

Il s’inscrit dans la suite de la recherche-action sur les indicateurs de bien-être soute-
nable territorialisés (IBEST), du 1er Forum International pour le Bien Vivre organisé 
en 2018 et de la création du site Cap Bien Vivre. Il est intégré dans la programmation 
du comité scientifique Grenoble Capitale Verte & Transition.
 
Le forum prévoit des moments de mise en commun d’expériences, de réflexions et 
d’actions entre les participants ou participantes (chercheurs/chercheuses, poli-
tiques, acteurs/actrices des mouvements sociaux, entreprises). 
 
En 2018, le colloque scientifique du forum avait traité de la définition collective du 
bien vivre, des méthodes et des usages des indicateurs de bien vivre, de la participa-
tion citoyenne et de la contribution de la recherche au bien vivre. En repartant de ces 
acquis, la seconde édition du colloque scientifique propose de faire un pas de plus 
dans la réflexion sur un changement de paradigme en faveur du bien vivre en met-
tant l’accent sur la prise en compte des interdépendances. 
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Le mot des organisateurs 

GRENOBLE ALPES METROPOLE
Le «Bien Vivre» une boussole pour l’action métropolitaine

VILLE DE GRENOBLE ET CCAS 

La Ville de Grenoble s’inscrit depuis plusieurs 
années dans une démarche de construction 
de « nouvelles boussoles » pour observer, 
évaluer et piloter ses politiques publiques.  
Interroger l’idée de modernité et le dogme de 
la croissance économique est devenu un im-
pératif au vu des crises majeures, tant envi-
ronnementales que sociales, et de la montée 
en puissance de phénomènes de fragmenta-
tion, d’inégalités socio-économiques, de dis-
criminations. La Ville de Grenoble est guidée 
par une approche systémique qui croise les 
enjeux des transitions démocratique, sociale, 
environnementale et économique. Le travail 
et la réflexion sur la manière de mesurer au-
trement ce qui compte passe au travers plu-
sieurs actions concrètes : le déploiement de la 
comptabilité écologique, la mise en œuvre de 
nouvelles manières d’observer et d’évaluer, 
en dépassant les traditionnels 
indicateurs de la statistique publique, et enfin 

plus récemment, en 2022 à l’heure où elle est 
Capitale Verte de l’Europe, le lancement d’une 
démarche « Grenoble 2040 ». Cette dernière 
vise la construction d’une trajectoire de tran-
sition au travers la construction d’une vision 
360° du territoire en matière sociale et envi-
ronnementale, inspirée de la théorie du Donut 
de Kate Raworth ; la démarche permet ainsi 
de dessiner collectivement les perspectives 
d’une société désirable dans un espace juste 
et sûr.

Face aux mutations économiques, sociales et 
environnementales auxquelles nous devons 
collectivement faire face, il est nécessaire de 
disposer d’instruments de mesure et de pilo-
tage au service d’un projet de société fondé 
sur le bien vivre. Ainsi, depuis 10 ans, la Mé-
tropole intègre dans son observation et ses 
outils d’évaluation un indicateur de bien-être 
soutenable et territorialisé (IBEST). Convain-
cus que c’est au cœur des territoires que nous 
réaliserons la transition écologique, sociale 
et économique, les Métropoles 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 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. 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. 

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

« L’accueil en cette année 2022 d’une 
nouvelle édition du Forum Internatio-
nal du Bien Vivre, à laquelle sont as-
sociées d’autres animations labellisées 
Capitale Verte européenne, s’inscrit 
dans cette dynamique globale d’un 
territoire qui repense ses boussoles et 
s’inspire du monde.»
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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

CHAIRE PAIX ECONOMIQUE - Grenoble Ecole de Management 

La chaire de recherche Paix économique est 
abritée au sein de Grenoble Ecole de Management 
et principalement financée par la Fondation pour 
le Développement de l’Homme et la Société, sous 
l’égide de la Fondation de France. Les recherches 
menées par la chaire sont pluridisciplinaires et 
s’articulent autour de la paix économique et du 
bien-être individuel et collectif. Face à la crise 
systémique à laquelle nous sommes confrontés 
(socioéconomique, environnementale, politique), 
les chercheurs ne peuvent pas se contenter d’être 
des « spectateurs impuissants » du monde, mais 
doivent contribuer par leur recherche à outil-
ler théoriquement et méthodologiquement une 
transformation radicale du système socioécono-
mique. Cette posture, qui anime les travaux de re-
cherche de la chaire depuis son origine en 2012, l’a 
conduit à développer ses recherches de manière 
collaborative en lien avec des multiples acteurs 
(entreprises, collectivités locales, associations, 
chercheurs de différentes disciplines, etc.). Très 
impliquée de manière partenariale dans le projet 
de construction d’indicateurs de bien-être soute-
nable territorialisés (IBEST) et le centre ressource 
Cap Bien vivre, c’est tout naturellement que la 
chaire s’est engagée à nouveau dans l’organisa-
tion du forum international pour le bien vivre. La 
chaire partage la conviction qu’une transforma-
tion systémique en faveur du bien vivre ne peut 
que s’appuyer sur un croisement des différentes 
formes de savoir. En organisant un colloque scien-
tifique international ouvert à tou.te.s au sein du 

forum, assis sur un comité scientifique d’une quin-
zaine de chercheurs de différentes disciplines (de 
GEM, de l’UGA, de FAIR, des universités de Lyon, 
Genève…), la chaire entend contribuer aux né-
cessaires apports de connaissance sur les leviers 
d’une société juste et soutenable. Si le champ des 
indicateurs de bien vivre est désormais bien bali-
sé, la prise en compte des interdépendances – qui 
est au cœur des travaux de la paix économique 
– soulève pour les chercheurs et les acteurs une 
vraie difficulté. C’est pourquoi le colloque scienti-
fique vise à faire progresser la recherche sur trois 
formes d’interdépendances clés : les interdépen-
dances économiques, sociales et environnemen-
tales, les interdépendances entre les personnes et 
les collectifs et les interdépendances territoriales, 
interscalaires et historiques. 

Grâce notamment à ses formations, sa recherche 
et son rayonnement, l’Université Grenoble Alpes 
contribue au développement socio-économique 
et culturel de son territoire. Consciente des en-
jeux à la fois scientifiques et sociétaux que revêt 
ce forum international pour le bien vivre, l’UGA 
s’associe une nouvelle fois à cet événement car 
il s’inscrit pleinement dans la stratégie portée 
par l’établissement et tout particulièrement en 
matière de responsabilité sociétale et environne-
mentale (RSE). En 2021, l’UGA a adopté son pre-
mier schéma directeur RSE. Ce schéma marque 
une forte volonté de conduire une politique am-
bitieuse en matière sociétale et écologique.
Construit sur une démarche participative, ce do-
cument fixe les objectifs et les actions de l’UGA 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 

par le recours à une énergie locale et propre, 
pour la rénovation thermique des bâtiments 
universitaire, pour une meilleure gestion des dé-
chets, des déplacements doux, pour préserver la 
biodiversité sur ses campus, pour lutter contre 
les discriminations et pour l’égalité femmes-
hommes. 

« Ces sujets sont au cœur du débat et 
de la réflexion qui est engagée dans 
le cadre de ce forum avec à la clé la 
perspective de construire avec les par-
tenaires de l’UGA des projets straté-
giques durables pour notre territoire ».

« En tant qu’évènement clé du mois 
Inégalités du conseil scientifique de 
Grenoble Capital Verte, le forum In-
ternational pour le Bien Vivre a ainsi 
vocation à accélérer les changements 
sur les territoires en faveur du bien 
vivre et à contribuer au renforcement 
de la communauté des acteurs autour 
de ces enjeux. »
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CCFD - TERRE SOLIDAIRE

Association de solidarité internationale reconnue 
d’utilité publique, le CCFD-Terre Solidaire œuvre 
depuis 1961 sur les causes structurelles des iné-
galités et de la pauvreté dans le monde. En sou-
tenant 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 CC-
FD-Terre Solidaire participe à une transformation 
sociale au service d’une société plus juste, respec-
tueuse des peuples et de l’environnement.
Engagé depuis de nombreuses années dans une 
réflexion visant à « repenser les modèles de dé-
veloppement », le CCFD-Terre 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. 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 10 partenaires internationaux de l’asso-
ciation, 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 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 Manuele Derolez (Déléguée Géné-
rale) et de plusieurs partenaires internationaux 
qui viendront témoigner au nom de la société ci-
vile. Notamment : Maria Estela Barco et Faustino 
Guzmán du Mexique (DESMI), Sandra Montejo 
Caba et Joaquín Dionicio Guzmán du Guatemala 
(SERJUS), Cecilia Carozzo d’Argentine (FEC), Nes-
tor Cuellar de Bolivie (CIPCA), Roger Folikoue du 
Togo (Université Sociale du Togo), Method Gun-
didza d’Afrique du Sud (Earthlore Foundation), 
Hans et Wallapa Van Willenswaard de Thaïlande 
(Toward Organic Asia).

COLLECTIF FAIR
Offrir une vision renouvelée de la richesse ou du 
développement humain durable, tel est l’objectif 
qu’ambitionnent d’atteindre les réseaux de la socié-
té civile qui ont créé le collectif FAIR : Forum pour 
d’autres indicateurs de richesse. Pour trouver des 
solutions aux grands problèmes sociaux, environne-
mentaux et démocratiques qui se posent aujourd’hui, 
il faut, parmi bien d’autres choses, changer notre re-
gard sur la richesse et sur sa mesure, et aller au-de-
là des indicateurs économiques usuels – comme le 
produit intérieur brut et la croissance économique. 
Mais ce travail nécessaire est-il seulement une af-
faire d’experts ? Depuis des années, notamment en 
France, des réseaux de la société civile, militants as-
sociatifs 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 coopéra-
tionbaptisé FAIR, Forum pour d’autres indicateurs de 
richesse. Le Forum retient 3 orientations de travail :

 Mettre en lien et capitaliser les initiatives des ré-
seaux, des institutions et des ttoires pour la mise en 
œuvre de nouveaux indicateurs. Contribuer, par l’or-
ganisation événements partenariaux et la participa-
tion à des rencontres diverses, à l’invention d’un mo-
dèle de gouvernance et de ses indicateurs à l’échelle 
des enjeux sociétaux et démocratiques. S’associer 
activement, et dans une vision de cohérence inter-
nationale, à l’expérimentation nationale et dans les 
territoires.

«Le CCFD-Terre Solidaire s’est 
particulièrement mobilisé sur 
l’implication des associations 
locales et du grand public au 
sein du Forum International 
pour le Bien Vivre.»

« C’est donc tout naturellement que 
FAIR s’associe à l’organisation du Forum 
International pour le Bien Vivre. Dans 
l’objectif de continuer à contribuer à la 
mise en lien et l’échange entre initia-
tives portées par différents acteurs (re-
cherche, collectivités, associations) sur 
le sujet, et ainsi, à l’invention de nou-
veaux modèles pour une société du Bien 
Vivre pour tous.»
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Les alliés

Pour préparer son édition 2022, le Forum International pour le 
BIen Vivre 2022 s’est aussi entouré d’alliés précieux 
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Les évènements associés
YOUTH GREENOBLE SUMMIT

Youth Environment Europe organise le Youth Greenoble Sum-
mit, du 28 au 30 juin, en parallèle du Forum International pour 
le Bien Vivre. Cet évènement vise à fédérer des jeunes euro-
péens engagés pour le climat pour rencontrer des jeunes du 
territoire grenoblois et amplifier la mobilisation locale et in-
ternationale autour des transitions. 
 
Plus d’informations sur 
yeenet.eu/youth-grenoble-summit/
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CONFÉRENCE « L’ENTREPRISE AU DÉFI DE LA SOBRIÉTÉ 
HEUREUSE ET SOLIDAIRE »

En ouverture du « Forum international pour le bien vivre », la Chaire Paix écono-
mique, qui fête ses 10 ans d’existence, propose une conférence sur la thématique 
: « L’entreprise au défi de la sobriété heureuse et solidaire ». L’entreprise, surtout 
perçue comme acteur économique, a des responsabilités politiques, sociales, so-
ciétales et environnementales à la fois directes et indirectes. Pour être à la hau-
teur des enjeux de transition écologique et sociale et respecter les frontières pla-
nétaires, c’est une responsabilité systémique que l’entreprise doit développer pour 
articuler et faire converger les dimensions financières et extra-financières.

Cécile Renouard, cofondatrice et présidente du Campus de la Transition, proposera 
au public de réfléchir aux différents horizons et moyens possibles pour parvenir à 
mettre en œuvre la grande transition.

17h30 : accueil du public - 18 h : conférence

RENCONTRES INTERNATIONALES SUR LES MIGRATIONS 
CLIMATIQUES

Rencontres internationales sur les migrations climatiques Le projet Migration 
ville-à-ville en Méditerranée (MC2CM) rassemble des représentants des villes, des 
fonctionnaires et des experts multidisciplinaires locaux, nationaux et internatio-
naux pour discuter, apprendre et contribuer à une meilleure gouvernance de la 
migration au niveau urbain, y compris l’accès des migrants aux services de base et 
aux droits humains. MC2CM vise à contribuer à des villes plus ouvertes et inclu-
sives en tirant parti du potentiel des migrants au bénéfice des villes et de leurs 
économies.

Organisation : Migration ville-à-ville en Méditerranée (MC2CM) en collaboration 
avec la Commission inclusion sociale, démocratie participative et droits humains 
de CGLU
Lieux : 29/06 (à confirmer) - 30/06 (Campus UGA) - 01/07 (Participation au FIBV)

Du 29 juin au 1er juillet

Le 28 juin à 18h à Grenoble Ecole de Management

http://yeenet.eu/youth-greenoble-summit/


*

#CQFD POUR LA PLANÈTE

Pour sa troisième édition depuis 2020 la rencontre baptisée #CQFD pour la planète 
réunit autour d’une vision commune, des acteurs de terrain venus d’horizons variés 
(experts, praticiens, donateurs, citoyens, bénévoles, porteurs de projet, etc.).

Plus qu’une simple conférence, il s’agit d’une invitation à la réflexion et au débat, un 
forum dédié au partage et à la diffusion des savoirs et des expériences, et à l’émer-
gence de nouvelles idées.

En réunissant des acteurs qui contribuent à envisager un monde plus soutenable et 
juste pour tous et toutes, la Fondation Terre Solidaire cherche à leur donner de la vi-
sibilité et donc favoriser l’accélération de 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 Gre-
noble-Alpes
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ATELIER DONNÉES ENVIRONNEMENT SANTÉ

Pollution de l’air, de l’eau ou des sols, habitats vétustes, bruit, radiations, fortes cha-
leurs… comment l’accès à l’information et l’ouverture des données peuvent-elles nous 
aider à « mieux vivre » sur notre territoire, en prévenant et en limitant les impacts de 
ces facteurs environnementaux sur notre santé ?

Venez explorer le sujet lors d’un atelier organisé par Grenoble-Alpes Métropole, la 
Ville de Grenoble et le SMMAG, en partenariat avec La Turbine.coop !

Organisation : SCOP La Turbine, Grenoble Alpes-Métropole, Ville de Grenoble, SMMAG

Le 28 juin à 18h à Grenoble Ecole de Management

Le mardi 28 juin de 18h à 20h30, à la Turbine.coop  
( 5 esplanade Andry Farcy à Grenoble )
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