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Une des grandes interrogations actuelles est : « Comment allons-nous préserver notre bien-être tout en
adoptant un mode de vie plus économique en termes de consommation de ressources et d’impact sur
notre environnement ? » Le bien-être revêt différentes dimensions, telles que l’éducation, la santé, l’accès
aux services, la participation citoyenne ou encore le lien à la nature. Or l’importance accordée à chacune
de ces dimensions et la définition même du bien-être varient selon les territoires. C’est pourquoi depuis
quelques années, une réflexion visant à mesurer et à améliorer le bien-être des populations au niveau des
territoires est en cours. L’idée est de « mesurer pour changer, d’évaluer pour évoluer »* - notamment dans
nos politiques publiques -, vers un modèle de société plus conforme aux attentes et préférences des
citoyens, et vers une transition socio-écologique.

Les acteurs de l’éducation peuvent appuyer les territoires dans le travail a mener sur les représentations
et les valeurs véhiculées par la notion de bien-être. Comment construire une vision commune du bien-
être sur un territoire ? Comment faire participer les habitants ? Existe-t-il des méthodes, des expériences
enrichissantes ? Et comment l’éducation à l’environnement et au développement durable peut-elle
contribuer à un tel processus ?

Le 6e séminaire SFFERE propose un temps de réflexion collective, de débat et de brassage d’idées

sur ces questions, le mercredi 30 novembre 2016, au lycée agricole Olivier de Serres de Quetigny,

auquel vous êtes cordialement invité.

*Éloi Laurent au colloque national sur le bien-être territorial du 20 février 2015

8h30 CAFÉ D'ACCUEIL

9h00 MOTS DE BIENVENUE

9h30 CONFÉRENCES

« Le bien-être, de quoi parle-t-on ? »
Fabrice Escaffre, géographe-urbaniste

à l’Université Toulouse-Jean Jaurès

« Le bien-être territorial,
l’expérience du Conseil
départemental de la Gironde »
Sébastien Keiff, responsable adjoint

de la Mission Agend@ 21,

Département de la Gironde

11h55 TRAVAIL EN GROUPE AUTOUR DE LA
NOTION DE BIEN-ÊTRE COLLECTIF

REPAS
Deux options  :

• Déjeuner libre

• Déjeuner pris en commun sur place au self du lycée au
tarif  de 9,30 €.

Ne pourront déjeuner sur place que les participants qui
auront réservé et payé leur repas lors de l'inscription.

LIEU
Lycée agricole Olivier de Serres
21 Boulevard Olivier de Serres
21800 Quetigny

S’y rendre en tram :

Ligne T1 – Arrêt Quetigny Centre (puis 10 min. à pied)
Toutes les infos sur  www.divia.fr

Stationnement  : possible sur le parking de l’église

CONTACT
Alterre Bourgogne-Franche-Comté
Tél.   : 03 80 68 44 30
Courriel  : f.lapiche-jaouen@alterrebfc.org

PROGRAMME
Journée animée par la SCOOP L'Engrenage

12h45 REPAS (CF INFOS PRATIQUES)

14h00 ESPACE DE DÉBAT : LA PARTICIPATION
CITOYENNE

14h45 RÉCITS D’EXPÉRIENCES

« Les clowns municipô »
Christine Spraul,

Compagnie La Manivelle (Lot)

« La participation citoyenne
dans nos villages, une clé pour
le bien vivre ensemble »
Coralie Darouge, GRAINE Centre-Val de Loire

15h40 TRAVAIL EN GROUPES THÉMATIQUES

16h45 20 BOUGIES POUR LE SFFERE

17h30 FIN DE LA JOURNÉE

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTION  OBLIGATOIRE :

Pour vous inscrire à la journée et ré
server votre repas,

passez par notre formulaire en lign
e  :

https://www.weezevent.com/semi
nairesffere2016




