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Forum International pour le Bien Vivre 2018
du 6 juin 2018 au 8 juin 2018
Le premier Forum International pour le Bien Vivre se tiendra sur le campus de Saint Martin d'HÃ¨res. La manifestation
est organisÃ©e par Grenoble Alpes MÃ©tropole, le CCFD Terre Solidaire, la ville de Grenoble, la ComUE, l'UniversitÃ©
Grenoble Alpes et le Forum pour d'Autres Indicateurs (FAIR).
Quels sont les indicateurs pour penser l'avenir ? La, les
richesse(s) ? Le bonheur ? Le Forum International pour le Bien
Vivre aura lieu du 6 au 8 juin 2018.

Les grands axes du Forum sont les suivants :

Les usages et impacts des nouveaux indicateurs pour le bien-vivre
A l'échelle des territoires
Pour et dans la transition vers des modèles de développement justes et soutenables
Quatre thématiques sont proposées sous forme de parcours :
1 - Repenser nos modèles de société
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 ?
2 - Passer des indicateurs à l'action
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 ?
3 - Définir collectivement ce qui compte
Quel rôle les différents acteurs d'un territoire ou d'une organisation peuvent-ils jouer aussi bien dans la définition de ce
qui compte - ce qui constitue le Bien Vivre - que dans le processus de choix des indicateurs ? Comment travailler à la
prise de conscience et au changement de représentations pour repenser nos modèles de société et les indicateurs qui
vont avec ? Ce sont les formes de participation et d'implication de chaque partie prenante qui sont à interroger.
4 - Un Colloque Scientifique se tiendra en parallèle, pour enrichir les travaux de recherche sur ces sujets. Si vous êtes
chercheur, vous pouvez répondre à l'appel à communication scientifique mais vous pouvez aussi contribuer au reste du
Forum en répondant à ce présent appel.
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Voir le programme prévisionnel du Forum

Mise à jour le 14 mai 2018

Le Forum International pour le Bien Vivre est co-organisé par :
La ville de Grenoble
Grenoble Alpes Métropole
Univ. Grenoble Alpes
CCFD Terre Solidaire
FAIR (Forum pour d'autres indicateurs de richesse)
Conter ce qui compte
Participez à l'élaboration d'un hymne collaboratif : la mise en récit du bien-être avec le projet 'Conter ce qui compte'
> en savoir plus
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Twitter
Tweets sur #bienvivre2018
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