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Préambule : La méthodologie présentée ici a été élaborée collectivement lors d'un 
week-end qui s'est déroulé à Grenoble les 21 et 22 mai 2016 (voir ici document « w-e 
Form'Action ») puis affinée lors d'une deuxième réunion le 2 juillet à Lyon à 
l'occasion des Dialogues en Humanité.

 Contexte du projet

>>  Le  « Rapprochement  Réseau-Partenaires » :  développer  les  réflexions
croisées Nord/Sud est une nécessité.

Le  CCFD-Terre  Solidaire  souhaite  depuis  quelques  années  aller  plus  loin  dans  la
réciprocité avec ses partenaires du Sud en menant des réflexions de fond de société
civile à société civile, sur les questions de développement ici et là-bas.

Depuis 2011, le CCFD-Terre Solidaire Rhône-Alpes mène ainsi des expérimentations
afin de favoriser les échanges et de croiser les réflexions entre le réseau bénévole du
CCFD-Terre Solidaire, acteur de la société civile ici et ses partenaires internationaux,
acteurs de transformation sociale dans leur pays. Ces échanges permettent de faire
évoluer les mentalités et les comportements ici et là-bas, et de s'ouvrir à de nombreux
acteurs locaux travaillant sur les questions de développement local et international :
collectivités locales, universités, associations...

Pour  le  CCFD-Terre  Solidaire,  ces  expériences  sont  venues  renforcer  l'envie  et  la
conviction de la nécessité de partager nos réflexions et expériences sur les questions
de développement avec nos partenaires internationaux. 

>> Le Réseau Richesses : une réflexion croisée sur les indicateurs de richesse
comme leviers vers un autre modèle de développement.

Lire :     Le CCFD-Terre Solidaire se mobilie sur la question des indicateurs de
richesses

Suite à l'interpellation d'un partenaire thaïlandais travaillant sur les indicateurs de
richesse  et  les  modèles  de  développement  (la  School  for  Wellbeing),  le  « Réseau
Richesses » émerge en 2013 au sein du CCFD-Terre Solidaire Rhône-Alpes. 

Le Réseau Richesses a pour objectif  de partager et de démocratiser la thématique
d'une nouvelle approche de la richesse et des indicateurs : après une période d'auto-
formation sur  ces  sujets,  les  bénévoles  membres du réseau ont  organisé  plusieurs
événementiels  afin  de  toucher  un  large  public  (Week-end  "La  démesure  de  la
mesure" en 2013, Semaine (2015) puis Mois (2016) « Content pas Comptant », soirées-
débats, etc.), et un voyage d'étude au Bhoutan, pays du Bonheur National Brut, en

http://www.contentpascomptant.org/


novembre 2015.

Ce réseau cherche à fédérer différents organismes autour de ces questions et a ainsi
travaillé, depuis sa création, avec d'autres organisations comme ATD-Quart Monde, le
Centre d'Information Inter-peuples de Grenoble, le CREG (laboratoire de recherche de
l’Université Grenoble-Alpes), l’association l’Ecole de la Paix...  Dans la dynamique du
« Rapprochement  réseau-partenaires »,  des  échanges  ont  également  lieu  avec
différents partenaires internationaux du CCFD-Terre Solidaire comme avec Latindadd,
réseau regroupant des ONG locales dans onze pays d’Amérique Latine, ou encore
SPERI (Vietnam) et la School for Wellbeing (Thaïlande).

- Encadré -
Quelques éléments de contexte
La mesure actuelle des richesses de notre société est basée sur l’indicateur PIB (Produit
intérieur  brut).  Ce  dernier  est  insuffisant  pour  rendre compte du bien-être  d’une
population,  puisqu’il  intègre  essentiellement  les  performances  économiques  du
développement.

Cette logique est dans la droite ligne d’un modèle dominant, caractérisé par un libre-
échange à outrance et un capitalisme sauvage. On constate, notamment depuis la
crise financière de 2008, l’essoufflement de ce modèle, même s’il reste très installé :
dérégulation, concurrence violente, pression accrue sur les ressources, etc. Les limites
de ce modèle deviennent évidentes à beaucoup : mondialisation subie, déstabilisation
des populations et des pays les plus fragiles, dégradation de l’environnement, etc.

De plus en plus de voix se font entendre pour transformer ce modèle et donc ses
indicateurs.  Ces  initiatives  rejoignent  celles  qui  prônent  une  démocratie  plus
transparente et participative, interpellant les citoyens et les décideurs sur la façon
dont nous percevons notre propre développement, sur ce qui est finalement essentiel
pour vivre mieux sur nos territoires.

Le constat est partagé par beaucoup mais les alternatives manquent. Il est nécessaire
de  puiser  ailleurs  les  réflexions  et  les  méthodes  qui  permettent  d’enrichir  ici  nos
débats. D’où l’intérêt de partager ces réflexions avec des partenaires du CCFD-Terre
Solidaire qui ont déjà développé ces réflexions, ou qui formulent le même souhait
d’aller vers d’autres modèles de développement.

 Présentation du projet

>> Une démarche de réflexion et  d'action autour du « bien-vivre »  sur  le
territoire.

Le réseau Richesses, coordonné par le CCFD-Terre Solidaire Rhône-Alpes, vous propose
de mener une démarche de réflexion et d'action autour du « bien-vivre » sur
votre territoire, en lien avec des partenaires internationaux :



De la formation -> Se former et  mener une démarche de réflexion en équipe :
questionner la notion de bien-vivre sur son territoire au regard d'autres modèles de
développement portés par nos partenaires

De  l'action ->  Interpeller  les  différents  acteurs  de  son  territoire  -  politiques,
associatifs,  universitaires...  -  pour  mener  avec  eux  une  démarche  d'éducation  au
développement sur le sujet.

La méthodologie proposée ici est ouverte, expérimentale et adaptable par chaque
groupe.

Le projet d'adresse aux bénévoles ou sympathisants du CCFD-Terre Solidaire, en lien
avec leurs alliés locaux pour construire ensemble une réflexion de territoire.

Chaque groupe pourra avoir son propre rythme, et pourra être accompagné par les
membres du réseau Richesses dans la mise en œuvre de son projet. 

>> Objectifs

 Sensibiliser  un  large  public  aux  notions  de  « richesses  plurielles »  et  aux
nouveaux  indicateurs  de  développement  et  de  bien-être,  menant  à  un
questionnement sur nos modèles de développement.

 Créer des dynamiques de territoires : inviter les équipes CCFD-Terre Solidaire à 
s'ouvrir aux acteurs de leur territoire pour leur proposer une démarche 
(universités, collectivités, MJC, associations et MSE).

 Engager  une  réflexion  commune  avec  nos  partenaires  sur  les  indicateurs
comme levier de changement de modèle de développement.

>> Une dimension d'échange internationale

De façon transversale les groupes impliqués pourront échanger sur leurs démarches
avec des partenaires internationaux menant les mêmes types de démarches en Asie
du Mékong (SPERI) et en Amérique Latine (Latindadd). Ils pourront ainsi échanger sur
leurs méthodologies (qu'est qu'une telle démarche permet de déclencher ? Quels en
sont les intérêts et les limites ?) ainsi que sur les visions de développement ressorties
des animations. 
Ces  échanges  permettront  d'enrichir  à  la  fois  méthodes  et  visions  des  groupes
impliqués ici et là-bas.



 Déroulement

>> Une démarche en 3 phases

La démarche proposée se décline en 3 phases principales :

1 : Appropriation de la thématique et lancement d'une démarche territoriale

2 : Construction de la/les fleur(s) de ce territoire

3 : Exposition du « bouquet de fleurs » et construction d'une vision commune

>> Phase 1 : Appropriation de la thématique et lancement d'une démarche 
territoriale

> Mise en place d'une équipe pour porter le projet

> Auto-formation à la thématique (voir pour cela la liste des outils pédagogiques 
proposée en annexe)

> Elaboration d'un plan d’action et identification d'acteurs clefs pour prolonger la 
dynamique sur le territoire

>> Phase 2 : Construction de la/des fleur(s) de ce territoire

> Animation auprès d'un/de groupe(s) pour faire ressortir “ce qui compte”

Poser au groupe ces 3 questions :

- “Qu’est-ce que le bien-vivre pour moi?”

- “Qu’est-ce que le bien-vivre pour/sur mon territoire?”

- “En  lien avec le monde, qu’est-ce que le bien-vivre?”

Après chaque question, laisser un temps de réflexion individuel puis donner la 
consigne de noter individuellement une idée par post-it (pour faciliter le classement 
par la suite). 
Chaque question peut avoir sa propre couleur de post-it pour enrichir ensuite 
l'analyse collective. 

> Les animateurs répartissent les post-it dans les différentes dimensions de la fleur 
BNB, qui aura été préalablement dessinée en grand format (voir Fleur BNB en 
annexe). Les réponses doivent être classées selon l’intention de celui qui l’a écrite, il 
est donc important que chacun puissent expliciter son idée si cela est nécessaire. Les 
post-it dont le classement fait débat ou qui n’ont pas de “place” dans un pétale sont 



mises à part.

> Les animateurs mettent en débat ce classement :
Qu’est-ce qui ressort de ce classement? 
Quels sont les post-it dont le classement a fait débat? 
Y a t-il des dimensions à enlever? A ajouter? Des titres à modifier? 
Etc. 

> Le groupe réorganise les pétales et les titres en fonction de ce qui fait sens pour lui, 
et dessine sa propre « fleur ».

- Encadré -
Cette phase 2 peut être vécue dans un premier temps par l'équipe-projet elle-même 
avant d'être animée à l'extérieur.
Cette phase 2 peut être répétée de nombreuses fois par l'équipe-projet, auprès de 
publics et de « cercles » très différents : milieu scolaire, MJC, collectivités, entreprises, 
amis, voisins, associations, etc.
Certaines personnes ayant participé à cette animation peuvent ensuite souhaiter 
animer elles-mêmes une telle réflexion auprès d'un nouveau groupe, et peuvent pour
cela avoir besoin d'être accompagnées.

>> Phase 3 : Exposition du « bouquet de fleurs » et construction d'une vision 
commune

Les fleurs créées par les différents groupes sont recensées par le Réseau Richesses et 
mises en ligne sur un site Internet afin d'être visibles du plus grand nombre (moyen 
technique encore en construction). Peu à peu, un « bouquet de fleurs » des 
différentes visions se constitue.

- Encadré -
D’autres propositions pédagogiques possibles
Les équipes qui le souhaitent pourront mettre en place d’autres d’animations pour 
sensibiliser à la thématiques des « richesses plurielles » : animations de rue avec la 
Machine à Bonheur, grands jeux dans les écoles ou les centres de loisirs … Voir pour 
cela la liste des outils à disposition en Annexe.



 Perspectives

- Encadré -
Selon les acteurs du territoire impliqués dans la démarche, celle-ci peut mener à la 
mise en œuvre  de projets très concrets pour répondre à un manque ou une 
problématique du territoire. Ces projets peuvent être ensuite suivis et accompagnés 
par des acteurs du territoire dont c'est la mission : nous pensons en effet qu'en tant 
que CCFD-Terre Solidaire, notre rôle est de (re)donner un sens à toutes les initiatives 
locales qui sont en place ou qui émergent, pour se donner une vision commune et 
repenser de façon globale notre « modèle de développement ». 

Plusieurs perspectives sont envisagées à la démarche :
- l'analyse des fleurs recueillies et tentative de construction d'une vision commune 
« rhônealpine »
- le partage avec des partenaires internationaux sur la démarche et les résultats (voir 
plus haut partie « Une dimension d'échange international »)
- l'organisation de temps d'échange pour les groupes impliqués dans la démarche, et 
lorsque cela sera possible avec des partenaires internationaux impliqués eux aussi 
dans de telles démarches (colloques ou forum international, conférence 
internationale, …)

Le lancement d'une démarche peut mener à un réel projet de territoire, mené en 
partenariat avec des acteurs clefs du territoire : construction participative 
d'indicateurs locaux de bien-être, projets d'éducation populaire sur « la prise en 
compte de ce qui compte », groupes-projets sur des questions qui auront émergé des 
débats (agriculture, éducation, environnement, vivre-ensemble …) : tous les champs 
sont ouverts !

- Encadré -
>> La perspective d'une conférence internationale sur le bien-vivre (Grenoble
2018)

Le  Réseau  Richesses  travaille  actuellement  à  l'organisation  d'une  rencontre
internationale sur « Compter ce qui compte. Des indicateurs pour le bien-vivre
à l’échelle des territoires » organisée en partenariat avec des collectivités locales et
une université et qui pourrait voir le jour à Grenoble l'horizon du printemps 2018. Les
expériences territoriales autour du bien-être pourront alors être partagées avec nos
partenaires internationaux et nourrir les travaux déjà existants autour des démarches
participatives et territoriales autour du bien-vivre.



Annexes 1: 

Liste outils pédagogiques sur les Richesses
CCFD-Terre Solidaire Rhône-Alpes

Pour vous aider à réaliser vos ateliers d'auto-formation et d'animations, ci-dessous une liste,
non exhaustive, des outils pédagogiques dont nous disposons en Rhône-Alpes pour aborder
les  questions  liées  aux  Richesses  (richesses,  indicateurs  de  richesses  et  modèles  de
développement).
Si vous souhaitez plus d'informations sur un outil, ou si vous souhaiter l'emprunter, contactez
le Réseau Richesse !

Bonnes réflexions et bonnes animations,
Céline Bernigaud, pour le Réseau Richesses
c.bernigaud@ccfd-terresolidaire.org / 06.69.23.18.13

> Documents réalisés par le réseau Richesses
-  Note « Le CCFD-Terre Solidaire se mobilise sur la questions des indicateurs de richesse »,
rédigée par le Réseau Richesses.
- Actes du weekend organisé par le Réseau Richesses en déc. 2013, avec de nombreux liens
intéressants et une riche bibliographie.
- Fiches de présentation de différents modèles : le BNB au Bhoutan, le Buen Vivir en Am.
Latine, (à venir : le Livelihood Sovereignty en Asie)
-  Fiches de présentation de différentes dynamiques territoriales :  méthode SPIRAL, Ibest à
Grenoble, …
- Exemples de trames d'animation pour aborder ce sujet.
-  Document  de  valorisation  de  la  journée  régionale  du 20 mars  2016  en  présence  de  la
délégation partie au Bhoutan et de partenaires d'Asie et d'Am. Latine.
- A venir, la synthèse du voyage d'étude au Bhoutan réalisé en nov. 2015 (sortie prévue sept.
2016).

> Lectures
- Revue Projet, Qui décide de ce qui compte?, n°331, 2012.
- Alternatives économiques, La richesse autrement, 2011
- Altermondes, Monnaies, indicateurs, et si on réinventait la richesse ?, Hors Série n°14, 2012
- Reconsidérer la richesse, Broché 2013, Patrick Viveret
- Les nouveaux indicateurs de richesse, Broché 2012, Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice
- La mystique de la croissance, Broché 2013, Dominique Méda
- Redéfinir la prospérité : jalons pour un débat public, Proche 2013, Isabelle Cassiers
- Adieu à la croissance : bien vivre dans un monde solidaire, Broché 2015, Jean Gadrey
- Le Buen Vivir : pour imaginer d'autres mondes, Utopia 2014, Alberto Costa
- Résister c'est créer, Broché 2008, Miguel Bensayag et Florence Aubenas
….et de nombreux articles disponibles auprès du réseau Richesses.

> Sites Internet démarches territoriales
- Sur la méthode SPIRAL : https://wikispiral.org/
-  Sur  le  projet  IBEST  mené  à  Grenoble  :  http://creg.upmf-grenoble.fr/operations-de-
recherche/projet-ibest-174980.htm
- Sur la démarche menée dans les Pays de la Loire : http://www.boiteaoutils-richessespdl.fr/
-  Sur  la  démarche  menée  en  Pas  de  Calais :
http://www.nordpasdecalais.fr/upload/docs/application/pdf/2012-09/note_49.pdf

> Expositions
- « Buen Vivir, Happiness, Bien-être : Regards croisés sur les modèles de développement » :

http://www.nordpasdecalais.fr/upload/docs/application/pdf/2012-09/note_49.pdf
http://www.boiteaoutils-richessespdl.fr/
http://creg.upmf-grenoble.fr/operations-de-recherche/projet-ibest-174980.htm
http://creg.upmf-grenoble.fr/operations-de-recherche/projet-ibest-174980.htm
https://wikispiral.org/
mailto:c.bernigaud@ccfd-terresolidaire.org


exposition de 8 panneaux + une bâche de 1m par 3m, réalisée par la délégation partie au
Bhoutan.
Fiche technique disponible auprès du réseau Richesses.

> Vidéos – en ligne ou à emprunter dans les DD ou auprès de Céline Bernigaud
- Indices, documentaire de Vincent Glenn – 2011- 1h21 – Public jeune adultes/adultes
« Peut-on, en 2011, mesurer le progrès d’une société à l’aune de son PIB ? Le bonheur est-il
comptable ? Comment inventer de nouvelles mesures de l’état du monde ? Inspiré par les
travaux  de  la  commission  Stiglitz  sur  la  remise  en  cause  de  «  l’instrument  PIB  »,  Indices
s’insinue dans les méandres des alternatives au PIB avec ingéniosité et acuité. » – critikat.com

- Sacrée croissance, de Marie-Monique Robin – 90mn – Public jeunes adultes/adultes
Le film éclaire l’origine du «dogme » de la croissance et présente des alternatives sur le
terrain qui dessinent un autre mode de pensée et d’agir ensemble.
Une version courte de 45mn a été réalisée par le CCFD38.
10  fiches  pédagogiques  accompagnent  le  film,  dont  4  sur  PIB  et  indicateurs  alternatifs
(téléchargeables  en  ligne  sur  le  site  de  ARTE
http://www.arte.tv/sites/robin/2014/10/02/retrouvez-toutes-les-fiches-pedagogiques-qui-
accompagnent-sacree-croissance/)

-(Journal Info ARTE) Bhoutan : Au Pays du Bonheur National Brut, de Marie-Monique Robin,
Guillaume Martin,  Françoise  Boulègue et  Marc  Duployer  –  ARTE GEIE  /  M2R Productions
(réalisé  avec  le  soutien  du  CNC)  –  France  2014  http://info.arte.tv/fr/bhoutan  -  au-pays-du-
bonheur-national-brut

-  Yuden,  de  Sébastien  Keiff  2015,  2015,  tout  public.   Ce  reportage  de  35  minutes  nous
permettra de mieux comprendre à travers le regard d'une jeune Bhoutanaise, la vie dans ce
pays qui a mis en place le concept de Bonheur National Brut, index économique basé sur le
bien-être  de  ses  habitants.
Sébastien  Keiff  est  chargé  de  mission  agenda  21  au  Conseil  Départemental  et  l'un  des
responsables  de  Together  France,  plateforme  de  coordination  d’initiatives  basées  sur  la
démarche SPIRAL.
https://www.youtube.com/watch?v=R6JAoi4iVI8

- La Era del Buen Vivir – public jeunes adultes/adultes -2011, 52 min, A.Dehasse, J. Verhoeven
et L. Le film raconte l'histoire de Mayas d'aujourd'hui. Après 500 ans de colonisation et une
guerre civile sanglante, ceux-ci font face à la globalisation de la société de consommation, à
des difficultés d'accès à la terre, au pillage des ressources naturelles et aux impacts du ré-
chauffement climatique. Mettant en pratique leur définition du développement, bien loin
des conceptions imposées par l’Occident, ils construisent leurs propres solutions pour demain.

- Le PIB, cette fausse boussole #DATAGUEULE 54, 4min35 Vidéo Youtube

"Bonjour croissance, adieu chômage", voilà un refrain bien connu répété depuis longtemps.
Qu'y  a-t-il  derrière  ce  fameux  taux  de  croissance  ?  Tout  simplement  l'évolution  d'un
indicateur lui  aussi  bien connu :  le PIB,  le  Produit Intérieur Brut.  Le mètre-étalon de nos
économies. Mais baser tout un système sur un seul indicateur, est-ce vraiment la meilleure
idée  pour  bâtir  un  futur  serein  face  à  une  réalité  multiple  et  complexe  ?
https://www.youtube.com/watch?v=4-V4SFp5S-k

> Jeux     :
- Jeu des 4 mondes – à partir de 8 ans, au moins 16 participants.
Un jeu qui fonctionne très bien mais il faut un groupe assez nombreux pour faire 4 équipes
(16 enfants minimum) et disposer d'au moins 1h30-2h. Jeu qui demande de récolter en amont
du matériel de récup' (cartons et boîtes en tout genre, bouteilles vides, bouchons, etc.)

- Jeu Sumak Kawzay – à partir de 11 ans, 8 à 40 participants.

https://www.youtube.com/watch?v=4-V4SFp5S-k
https://www.youtube.com/watch?v=R6JAoi4iVI8
http://info.arte.tv/fr/bhoutan-au-pays-du-bonheur-national-brut
http://info.arte.tv/fr/bhoutan-au-pays-du-bonheur-national-brut
http://info.arte.tv/fr/bhoutan-au-pays-du-bonheur-national-brut
http://info.arte.tv/fr/bhoutan-au-pays-du-bonheur-national-brut
http://www.arte.tv/sites/robin/2014/10/02/retrouvez-toutes-les-fiches-pedagogiques-qui-accompagnent-sacree-croissance/
http://www.arte.tv/sites/robin/2014/10/02/retrouvez-toutes-les-fiches-pedagogiques-qui-accompagnent-sacree-croissance/


Un jeu de rôle coopératif pour prendre conscience de l’aspect interactif des relations sociales,
nécessaire pour être heureux, et du lien entre les peuples et la nature. Sous forme d'épreuves
ludiques à passer pour gagner des dimensions du bonheur (alimentation, argent, vie sociale,
rythme de vie, environnement).

-  Jeu « Vers quelles utopies allons-nous ? » - Public jeunes adultes/adultes – à partir de 12
participants
Un jeu pour découvrir les différents courants de pensée sur le développement, mettre en
évidence la force du modèle dominant et s'approprier les argumentaires et les logiques de
chaque courant.
4  équipes  représentant  4  courants  de  pensée  sur  le  développement  (Néo-libéraux/
Institutionnalistes/ Développement durable/ Décroissants) et doivent répondre à une série de
questions sur leur propre courant.

> Stands
- Machine du Bonheur : Une machine grandeur nature pour calculer le bonheur.
Pour animations de rue et public non captif. Modèle et plans à demander auprès du réseau
Richesses.
-  Animation d'un porteur de paroles.  Questions possibles :  « Aujourd'hui,  qu'est-ce ce qui
compte ? » « Qu'est-ce que la richesse » « Etre riche c'est… »
Annexe 2 : la fleur BNB détaillée


	> Animation auprès d'un/de groupe(s) pour faire ressortir “ce qui compte”
	Poser au groupe ces 3 questions :
	- “Qu’est-ce que le bien-vivre pour moi?”
	- “Qu’est-ce que le bien-vivre pour/sur mon territoire?”
	- “En lien avec le monde, qu’est-ce que le bien-vivre?”
	Après chaque question, laisser un temps de réflexion individuel puis donner la consigne de noter individuellement une idée par post-it (pour faciliter le classement par la suite).
	Chaque question peut avoir sa propre couleur de post-it pour enrichir ensuite l'analyse collective.

