
 

Partenaires 
SPERI (Vietnam), WORD (Inde), RED (Nicaragua) 

Interviews 

Qu’est-ce que ma richesse? 

Qu’avez vous retenu de cette journée ?  

Êtes-vous optimiste pour la suite ? 

Retour de la journée régionale 
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En novembre 2015 le Réseau Richesses du CCFD Terre-Solidaire a organisé un 

voyage d’étude de deux semaines au Bhoutan. La délégation - composée de cher-

cheurs belges et français, d’élus et de représentants de collectivités locales, de jour-

nalistes, de membres du CCFD-Terre Solidaire et d'organisations partenaires de 

Colombie, du Vietnam et de Thaïlande - a participé sur place à la 6ème Conférence 

Internationale du Bonheur National Brut (BNB). Plusieurs visites de terrain ont 

ensuite permis de rencontrer les acteurs de la société civile et les habitants des com-

munautés bhoutanaises. 

 

La journée régionale du 20 mars 2016 a été une belle occasion pour la délégation 

de témoigner son expérience au Bhoutan et de partager ses réflexions sur nos indi-

cateurs de richesse et notre modèle de développement. Ce fut une chance pour nous 

tous de pouvoir échanger et de pouvoir « croiser nos regards » avec 4 représentants 

d'organisations partenaires du Vietnam, d'Inde et du Nicaragua, et avec la centaine 

de participants présents à la journée. 

 

Des ateliers libres, une exposition « Buen-Vivir, Happiness, Bien-être », une vidéo 

et beaucoup de photos, une machine à calculer le bonheur, une sieste assumée, un 

atelier de jeux coopératifs, des animations pour les enfants, une balade contempla-

tive, un bon buffet bio et local sous le soleil drômois...tous les ingrédients étaient 

réunis pour passer une bonne journée et redéfinir ensemble ce qui compte...et ce 

qui devrait compter dans notre monde ! 
 

Céline Bernigaud 

Chargée de Développement associatif 

CCFD-Terre Solidaire 

Intervenants : Délégation voyage Bhoutan 

Pierre Le Quéau 

Maitre de conférences au département de 

sociologie à l’université Pierre Mendes 

France à Grenoble et chercheur au labora-

toire de sociologie ROMA  

Celina Whitaker 

Co-présidente du réseau FAIR 

(Forum pour d’Autres Indicateurs de 

Richesse) et fondatrice du collectif 

Richesses. 

Réseau Richesses 

Laurence Druon, Oliana Quidoz,  Pa-

trick Grimault, Cécile Lemaître, Claire 

Pilet, Céline Bernigaud, Pauline Lenoir 

Journée Régionale le 20 mars 2016 
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Intervenants : Partenaires du CCFD-Terre Solidaire 

Rachael Raykumari Thomas 

WORD (Women’s Organisation for Rural 

Development) - Inde du Sud  

 

Sheila REYES AGUILAR  

Réseau de la société civile pour les migra-

tions (RED) - Nicaragua 

Viet TRAN QUOC et Phuong NGUYEN MINH 

SPERI (Institut de Recherche d’Ecologie Politique et 

Sociale) – Vietnam 

PROGRAMME 

Introduction  

 La croissance et les limites du PIB 

 Le BNB, indicateur du Bhoutan 

 Ateliers tournants 

 Le modèle bhoutanais et les questions que cela nous renvoie.  

 Témoignages de la délégation partie au Bhoutan. 
 

Sieste assumée ! 
 

Plénière 
 

 Regards-croisés sur les modèles de développement. 

 Réactions et témoignages de 3 organisations partenaires du CCFD

-Terre Solidaire : SPERI (Vietnam), RED (Nicaragua) et WORD 

(Inde). 

 Expériences en France – Celina Whitaker, Pierre Le Quéau. 
 

Collation d'au revoir 

Journée Régionale le 20 mars 2016 Repenser la Richesse: Echos du Bhoutan et d’ailleurs 

Ci-dessus: cette machine à fabriquer le 

Bonheur a été construite par les enfants 

du centre de loisirs à Voiron en février 
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Le Réseau Richesses : constat de départ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle dominant de développement, basé sur une croissance économique infinie, n'est pas viable... 

 Il faudrait 3 planètes si tous les humains avaient le même niveau de vie que les occidentaux.  

 L’augmentation des inégalités générée par ce modèle est facteur de crises sociales, de tensions, de conflits… 

 Les indicateurs de richesse actuels, PNB et PIB ne reflètent que la réalité économique des sociétés, en laissant de côté 

des facteurs aussi importants que le lien social, la solidarité, le partage.  

 

Le CCFD-Terre Solidaire réfléchit depuis quelques années à la question des indicateurs 

de richesse comme leviers pour une transition—écologique et sociale—du modèle de 

développement. Un travail mené avec de nombreux acteurs du territoire grenoblois 

(l’Université Pierre Mendes-France, la Métropole, la Ville, des associations…) et en 

lien avec des partenaires internationaux en Asie et en Amérique Latine, a permis de 

dresser des constats et de définir des lignes directrices 

D'autres modèles de développement sont possibles : les expériences des partenaires du CCFD-Terre Solidaire en 

sont la preuve. 

Les indicateurs de richesse agissent comme des boussoles. De nouveaux indicateurs peuvent être des leviers forts pour 

un changement structurel de société : en donnant une place importante aux dimensions sociétales dans les indicateurs, 

il est possible de réorienter l’action politique. 

 Comment prendre en compte le bien-être de tous dans les politiques publiques ? 

 Comment remettre au cœur du développement les différentes dimensions qui composent 

le bien-vivre ensemble ?  

 Quelles actions impulser pour une appropriation citoyenne de ces questions et une  

coconstruction des indicateurs au niveau local ? 

Au-delà du PIB : le Bonheur National Brut 

Journée Régionale le 20 mars 2016 
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1. Agriculture et tourisme au Bhoutan 
Visée : Atteindre l’autonomie alimentaire en 2020 dans le cadre 

d’une agriculture 100% bio. 

Le BNB en action 

L’agriculture bhoutanaise est familiale, organisée en micro-

parcelles. Le travail est manuel. Les communautés entretiennent 

un fort lien avec la nature selon la tradition bouddhiste ; 1/3 du 

territoire est constitué en zone protégée et bénéficie d’une 

grande richesse en eau. Les terres agricoles se concentrent sur le 

sud du pays où le climat subtropical permet de cultiver riz, lé-

gumes, légumineuses et fruits. 85 % des agriculteurs possèdent leur terre. 

 

L’isolement dans les campagnes, combiné à l’éducation grandissante de la popula-

tion, poussent les jeunes bhoutanais et bhoutanaises à plus d’ouverture sur le 

monde. L’exode rural est le frein majeur à l’atteinte de cet objectif.  

 

Transformation et valorisation :  

Pour lutter contre le tourisme de masse, le Bhoutan a décidé de promouvoir un tou-

risme écoresponsable pour permettre de nouvelles activités dans les territoires ru-

raux (guides, logements, restauration, artisanat). Bien que le but soit de faciliter la 

proximité, le contact et la connaissance réciproque, l’instauration d’un droit d’en-

trée de 250$ par jour témoigne d’un tourisme économiquement sélectif. 

3. BNB & Spiritualité 

Le BNB joue un rôle de garde-fou face à l’emballement 

d’un développement débridé. Il  permet de garder un 

certain recul pour ne pas perdre le Sens. 
Le BNB en action 
En 2008, le Bhoutan a opéré la séparation entre le pouvoir 

spirituel et le pouvoir temporel et a orienté ses institutions 

vers le parlementarisme. Cette évolution politique a eu des 

répercussions dans toutes les strates de la société. Pourtant le boud-

dhisme reste le ciment de la société bhoutanaise : il préside au senti-

ment d’inclusion ou d’exclusion. 

 

La spiritualité crée le lien, la relation aux autres, l’engagement pour 

soi, pour la famille, pour la communauté. L’être n’est pas détaché de 

la nature : il respecte le vivant sous toutes ses formes et utilise des 

formes de dialogue avec l’invisible. 

2. BNB & Modèle de développement   
 Les notions de société civile et de parlementarisme sont des idées nouvelles au Bhoutan. Le projet mené sur le 

choix du modèle de développement interroge et mobilise la société civile.  

 

Le BNB en action  
Les principes que proposent le PIB et le PNB sont étrangers à l’idée que les bhoutanais se font de la société et du déve-

loppement. L’humain est une partie de la nature et il est sur terre pour la servir, pas pour se servir d’elle. Leur vision 

holistique du monde est radicalement opposée à la vision d’expert du monde occidental.  

 

A l’heure de la COP 21, le projet de BNB recherche un équilibre entre le temps local et le temps international. Le chômage et l’exode 

rural des jeunes, l’appel de la modernité est source de questionnement fort pour l’avenir. D’autre part, le Bhoutan a un impact-carbone 

négatif, ce qui le place dans une situation exemplaire à ce niveau-là. 

Les participants du voyage au Bhoutan ont restitué 

leurs observations sur le BNB en action lors de 3 

ateliers tournants : Agriculture & Tourisme, Modèle de 

développement et Spiritualité. 

Au Retour du Bhoutan 

Repenser la Richesse: Echos du Bhoutan et d’ailleurs 
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Comment l’agriculture contribue-t-elle au bonheur des popula-

tions du Bhoutan ? C’est par cette interrogation que Mme 

Phuong N’Guyen, du collectif SPERI introduit la séance plé-

nière. 

 

Regards Croisés avec le Bhoutan: Interventions 

des partenaires 

 
Le Bhoutan s’est fixé comme objectif l’autonomie alimentaire 

dans le cadre d’une agriculture 100% bio. L’agriculture utilise 

traditionnellement les ressources biologiques. Toutefois, le 

pourcentage d’agriculteur est faible au regard de la population à 

nourrir ; les produits bio sont plus chers que les produits manu-

facturés importés d’Inde ou du Bangladesh, bien que la qualité 

alimentaire de ces derniers ne soit pas satisfaisante. 

Malgré des rapports parfois difficiles entre les différentes com-

munautés ethniques, le partage de la spiritualité bouddhiste et 

du rapport sacré à la nature, particulièrement les forêts, a ras-

semblé tous les acteurs autours des 9 domaines du BNB. 

 

Pour tous les intervenants, les indicateurs de richesses ne peu-

vent pas se cantonner à la mesure économique du PIB ou du 

PNB. Ils doivent intégrer la relation de l’homme au sein de la 

nature, dans ses aspects matériels et spirituels. Ils peuvent être 

définis en tenant compte des spécificités géographiques, so-

ciales et culturelles du territoire. 

 

La souveraineté alimentaire est un point crucial.  

Que ce soit en Inde, au Vietnam ou au Cambodge, comme en 

Afrique, savoir ce qu’on va manger est source de lutte quoti-

dienne. Cette lutte a trois phases : la préservation de la diversité 

alimentaire, par le concept de mères semencières qui protègent, 

multiplient et partagent les semences traditionnelles ;  les ac-

tions juridiques, qui ont rendu leurs terres aux populations au-

tochtones ; la préservation des ressources naturelles, par l’obli-

gation faite aux compagnies minières d’assainir l’eau et les 

terres qu’elles ont occupées. 

 

SPERI: la souveraineté des modes de vie au Vietnam 

L’étude de la situation des minorités ethniques vivant dans les 

forêts et les montagnes du Mekong et des difficultés qu’elles 

rencontrent face à la mondialisation, a permis de dégager les 

trois causes structurelles de la pauvreté : l’isolement, le manque 

de confiance en leur propre identité et la difficulté à approcher 

les acteurs locaux. Pour les éliminer, SPERI a établi un pro-

gramme communautaire. L’organisation d’ateliers et de sémi-

naires permet aux minorités ethniques de rompre leur isolement, 

de parler et comparer leurs forces et faiblesses ainsi que de faire 

reconnaître par les autorités locales leur droit coutumier, leurs 

modes de régulation traditionnels et leurs productions. 

 

Monsieur Viet Tran Quoc de SPERI est heureux de voir qu’au 

Bhoutan comme au Vietnam, l’homme fait partie de la nature, 

qu’il vit avec la nature en la respectant plutôt qu’en l’exploitant.  

« Tous les gouvernements devraient avoir pour mission de 

restaurer et de revaloriser la nature en créant des espaces 

qui permettent de vivre avec elle. Les indicateurs de bon-

heur du Bhoutan sont pertinents et doivent pouvoir s’adap-

ter aux contraintes et objectifs de chaque pays. C’est pour-

quoi un tel partage d’expérience est bénéfique pour un 

développement soutenable, par exemple de l’agro-écologie 

au Vietnam. » 

 

WORD: un travail auprès des minorités ethniques de Kora-

put dans l’état d’Orissa en Inde.  

« Quand l’argent et les profits accaparent et détrui-

sent de plus en plus de richesses, il est salutaire de 

se pencher sérieusement sur la place du bonheur. 

Nous avons beaucoup à apprendre de ce petit et 

beau pays qu’est le Bhoutan. »  Racheal de WORD 

 

Avant la colonisation de l’Inde, les populations indigènes vi-

vaient en harmonie avec la nature, dans le partage, sans notion 

de propriété, se contentant du juste nécessaire pour assurer une 

vie frugale et harmonieuse. Comme au Bhoutan, la nature est 

sacrée : la sagesse et les traditions populaires ont régulé l’agri-

culture et pourvu au bien-être des populations.  

Aujourd’hui, la question se pose de savoir si se contenter du 

nécessaire est toujours d’actualité quand des multinationales 

accaparent les terres, quand la monoculture issue de l’agrobusi-

ness détruit les ressources traditionnelles, quand le recours mas-

sif aux engrais chimiques et aux semences hybrides rejette le 

savoir ancestral. 

 

 

Plénière de l’après-midi : réactions au BNB 
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Au Nicaragua, l’organisation RED (Sheila Reyes Aguilar) 

agit sur les causes des migrations pour éviter l’exploitation 

des migrants. La réduction du chômage est une des solutions.  

La promotion des potagers familiaux en est une autre car l’agri-

culture est une source de richesse au Nicaragua. Il est indispen-

sable de travailler avec les jeunes pour préserver les cultures 

traditionnelles, les semences biologiques, lutter contre le consu-

mérisme, contre les produits transgéniques pour atteindre 

l’autosuffisance. 

 

Pour Madame Sheila Reyes Aguilar, « Le Bhoutan est un 

pays dont on peut apprendre beaucoup, ses indicateurs peu-

vent s’adapter au Nicaragua si on en fait un modèle inté-

gral pour bénéficier au bonheur des enfants, des jeunes, des 

femmes, des adultes et des anciens. Nous cherchons tous le 

bonheur individuel ou collectif. » 

 

Le bonheur doit être recherché de manière collective sans 

préjugés dans une société juste qui prend tout le monde en 

compte . 

A l’heure où la course au profit accapare et détruit de plus en 

plus de richesses, il est salutaire de se pencher sérieusement sur 

la place du bonheur. Le caractère sacré de la nature et le sens de 

la communauté sont des critères primordiaux pour implanter 

une écologie durable. Il est temps que les populations indigènes 

revendiquent leurs droits et une place pour leurs modes de vie 

propres. Le BNB est un moyen d’y parvenir.  

 

Regards « d’ici »: Interventions d’experts de nos 

régions 
 

Pierre le Quéau, sociologue,  intervient sur la création d’un 

indicateur local de bonheur à Grenoble. La recherche d’alter-

natives au PIB remonte aux années 70 dans les pays occiden-

taux. Plusieurs expériences sont menées dans le Pas-de-Calais, 

la Bretagne, le Pays de Loire. En 2000, la métropole greno-

bloise décide de définir les bons indicateurs de développement 

du bien-être sur son territoire. La dimension économique tant 

matérielle qu’immatérielle doit être remise à sa juste place. La 

question essentielle est le lien, la relation avec les autres, la san-

té, l’éducation, et changer nos représentations.  La démocratie 

se reconstruira par la prise de conscience de chacun de son pou-

voir d’action, la redécouverte de ses propres expériences et la 

création en se libérant de la recherche d’argent.  

 

« Le travail entrepris à Grenoble porte sur la construction des 

articulations entre les différents niveaux, local, régional et na-

tional. Nous reconnaissons la prise de conscience citoyenne de 

changer de cap. Et nous nous interrogeons sur les dynamiques 

de force utiles à la construction de la transformation. Il est évi-

dent que ces actions ne peuvent être que participatives, c'est-à-

dire collectives et issues de la concertation entre toutes les par-

ties-prenantes de la société civile.  » 

 

Celina Whitaker, économiste, a participé à la construction 

des nouveaux indicateurs de richesse dans le Pays-de-Loire. 

Ce travail de recherche active et participative a débuté par 

l’étude de la réalité quotidienne des habitants, puis l’organisa-

tion de débats locaux sur leurs aspirations futures et les change-

ments sociétaux nécessaires. Les nouveaux indicateurs devront 

servir à établir des objectifs politiques visant au bien-être des 

populations locales. 

Il a fallu s’interroger ensuite sur les moyens à mettre en œuvre 

pour que ces indicateurs soient réellement utilisés. Tant le BNB 

que le Buen Vivir constituent un socle de valeurs cohérent. Or 

on ne voit pas encore la cohérence du socle de valeurs en 

France. Pour proposer une vision de son propre futur, notre so-

ciété devra-t-elle opérer un changement profond de ses repré-

sentations ? 
 

Les questions de démocratie locale permettant de pren-

dre en compte les besoins des habitants et les alternatives 

au développement économique actuel font échos aux  

participants de la salle :  

 

Pour Jean-Pierre, ces échanges renvoient aux questions qui 

se posent en France au sujet de l’aéroport de Nantes ou du 

barrage de Sivens. Il s’agit de problèmes de gouvernance qui 

ne fonctionne plus car elle ne prend pas en compte la diversi-

té des populations et ne repose pas sur les valeurs com-

munes. 

 

Selon Michel, les bouleversements du monde actuel nous 

montrent que tous les hommes recherchent le bien-être. La 

difficulté d’accès aux ressources et les changements clima-

tiques génèrent des conflits et des migrations importantes de 

population. 

Les récits de la vie des communautés au Bhoutan, 

en Inde, au Nicaragua, renvoient à l’exode rural 

en France, et à la compréhension que la ville et le 

capitalisme industriel ne sont pas la solution. Les 

expériences actuelles en France montrent un fort 

retour à la terre, au sens du partage et à la 

coopération.  

 

Seul un changement de conscience profond 

permettra d’éviter le « collapso » inévitable de nos 

sociétés matérialistes si nous n’allons pas vers une 

véritable notion de bonheur. 
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Qu’est-ce que la richesse? 

 « La richesse ? Voilà une grande question ! La ri-

chesse ou les richesses ? On a tendance à considérer 

uniquement la richesse matérielle, monétaire, celle 

qui se calcule en argent. L’argent est uniquement un 

moyen pour vivre et nous épanouir. On devrait con-

sidérer toutes les richesses, écologique bien sûr ; les 

richesses humaines faites de 

toutes les potentialités, savoir-

faire, savoir-vivre, toutes ces in-

terrelations qui font le centre du 

bien vivre en société. »  

Celina  

« La richesse ? C’est vaste comme question. Pour moi, la richesse 

c’est être à l’abri, avoir un toit et bien manger. Ensuite c’est être 

entouré, avoir des amis, des gens en qui ont peut avoir confiance. 

La richesse individuelle, ca amène à la richesse collective et inter-

nationale et là, c’est plus compliqué. Ce que j’aime bien ici c’est 

qu’on découvre d’autres critères de richesse que l’argent, le plus 

d’argent possible, qui est partout mis en avant. Je vois plus la ri-

chesse humaine : à partir du moment où on est à l’abri, la richesse 

humaine est plus importante que la richesse matérielle. »  

Fernando 

Et quelle est votre richesse? 

« Ma richesse, c’est la relation avec les gens. 

J’aime cette interaction qui permet de faire émer-

ger ce que les gens portent comme idéaux, révéler 

des capacités et les faire s’exprimer. »  
Celina 

«  Ma richesse, je suis un être humain 

comme les autres. J’aime ma compagne et c’est 

bien de partager des points de vue différents. Mais 

je ne sais pas quelle est ma richesse, j’ai du mal à la 

définir. C’est plutôt les autres qui le font, non ? »  

Fernando 
« Ma richesse, c’est la rencontre avec quelqu’un 

qu’on ne connait pas et, par l’échange, se connaitre. »  

Michel 

« Ma richesse,  c’est la famille, les relations, les gens 

que je rencontre. Aujourd’hui, j’ai rencontré beaucoup 

de gens très sympa avec le CCFD-Terre Solidaire. »  

Geneviève 

 

 

« Ma richesse, c’est 

celle qui m’a été 

donnée et que je 

peux cultiver de 

l’intérieur. »  

Anne 

« La richesse, c’est 

l’amour pour les autres, 

faire les choses avec 

amour, le respect, la 

solidarité. »  

Michel 
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« Ce que je retiens de cette journée… C’est formidable 

d’entendre ce qu’ont exprimé les participants sur leur ma-

nière de rechercher d’autres modèles de bien être, 

d’autres indicateurs. Pour la suite, on verra si on peut être 

optimiste. On rencontre ces problèmes depuis longtemps 

ici et on n’a pas le sentiment de voir avancer les choses. 

L’intervenante indienne a bien résumé ce qu’on vit en 

disant que le capitalisme n’est pas la solution pour ame-

ner le bien-être. On le sait depuis 40 ans… Voilà ! On 

n’est pas très optimiste. Mais en même temps, on l’est 

quand on voit tant de pays dire les mêmes choses. Et voir 

beaucoup d’initiatives, il suffirait d’un peu plus de coor-

dination pour faire avancer les choses ».  

Odile 

 « C’est passionnant d’entendre les gens et de partager leur expérience, 

ça donne envie d’agir mais il faut du temps et nous n’avons pas le pou-

voir de décision. Oui, je reste optimiste. Je vois déjà des choses qui se 

passent ici et ailleurs. Avec un bémol : je suis en lien avec des gens 

qui travaillent à l’étranger et ils ont du mal à trouver des subventions. 

Leur problème, c’est qu’ils sont derrière leur PC à chercher des sub-

ventions. C’est bien si le CCFD-Terre Solidaire œuvre pour que ces 

gens travaillent et ne soient pas à chercher des subventions ».  

Hervé 

 « De cette journée, j’ai retenu le contact avec 

les partenaires. Les entendre parler de leur ex-

périence me remplit de bonheur. Ce débat sur 

les indicateurs de richesse est un appel à conti-

nuer notre travail de terrain et faire connaitre les 

actions du CCFD-Terre Solidaire. Mais ce n’est 

pas  facile : on voit beaucoup d’indifférence aux 

problèmes d’autrui. Oui, je vais repartir un peu 

regonflée. Je suis optimiste pour la suite ».  

Renée 

Qu’avez-vous retenu de cette journée? Êtes-vous optimistes pour la 

suite ? 
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