Liste outils pédagogiques 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
c.bernigaud@ccfd-terresolidaire.org / 06.69.23.18.13
> Documents réalisés par le réseau Richesses
(outils téléchargeables à partir de l’onglet « Réseau Richesses » du blog régional : http://blog.ccfdterresolidaire.org/rhone-alpes/)
- Synthèse du voyage d'étude au Bhoutan réalisé de nov. 2015
- 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.
- 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.
> 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-ibest174980.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/201209/note_49.pdf
> Expositions
- « Buen Vivir, Happiness, Bien-être : Regards croisés sur les modèles de développement » : exposition de 8
panneaux + une bâche de 1m par 3m, réalisée par la délégation partie au Bhoutan.
Fiche technique téléchargeable à partir de l’onglet « Réseau Richesses » du blog régional : http://blog.ccfdterresolidaire.org/rhone-alpes/
> 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-fichespedagogiques-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, ceuxci 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 réchauffement 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.
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… »

