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Mesure du bien vivre 

sur les territoires 
Symposium 21-22 octobre – Campus de la Transition (77)  

 

Comment peut-on évaluer des initiatives et dynamiques territoriales de 

transition écologique et sociale ? Apporter quelques éléments de réponses à cette 

vaste question est l’objectif de ce  workshop en approfondissant les questions de 

mesure du développement ou de bien être, sur un territoire particulier, et en croisant 

les approches académiques et opérationnelles autour de chercheurs et de praticiens. 

Sera privilégiée une approche relationnelle du bien commun, qui passe d’une 

part par la qualité des liens entre personnes, mais aussi par celle du lien avec les 

milieux de vie. 

Enfin, la recherche de convergences voire d’harmonisation sera au cœur des 

réflexions, à partir de travaux comparatifs d’une part, et de dialogue avec des 

décideurs locaux d’autre part. 

 

Programme  
 

Journée du Lundi 

 

9h-9h20 : Accueil & café 

9h20-9h50 : Présentation de la facilitation et du cadre de travail (Armonia Pierantozzi) 

9h50-10h30 : Mot d’accueil par Cécile Renouard «  Une approche relationnelle du 

développement » 

10h30-10h45 : Pause 

10h45 : Vers un RCI vert -Benchmark sur les indicateurs de développement, à l’échelle 

territoriale, qui font place à la dimension relationnelle et environnementale & premières 

intuitions à partir d’une expérience pilote dans le pays de Montereau (Pierre-Jean 

Cottalorda et Paul Cukierman) 

11h40 : Economie du Bien commun et sa mesure (Fernando Suarez Muller et Christine 

Vanderliebe)  

12h30 : Déjeuner 
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14h-16h : Etudes de cas en Isère : 

Présentation de l’Ibest (Fiona Ottaviani)  

Déclinaison et application en Isère, à Villefontaine (Vincent Sindirian)  

Les initiatives volontaristes de la ville de Grenoble (Xavier Perrin) 

16h-17h : Pause, échanges informels et visite du Campus 

17h15 – 18h45 : Table ronde avec James Chéron (Maire de Montereau), Romain Senoble 

(Maire de Forges), Julian Perdrigeat (directeur de cabinet de Jean-François Caron, 

maire de Loos en Gohelle), Jay Tompt (Totnes Transition Town) et  Xavier Perrin (ville 

de Grenoble) 

19h : cocktail dinatoire végétarien 

 

Journée du Mardi 

 

9h-9h15 : Ouverture 

9h15-10h : Totnes Transition Town (Jay Tompt)  

10h-10h45 : Cas d’étude de Loos en Gohelle (Julian Perdrigeat) 

10h45-11h : Pause 

11h-11h45 : La mesure des politiques de transition dans le sud-ouest de l’Ile de France 

(Daniel Florentin, Nicolas Laruelle) 

11h45-12h30 : Cas de la communauté de Communes de Montereau (Guillaume Forestier) 

12h30 : déjeuner  

14h – 15h : Travaux de groupe  

15h-16h : La mesure du bien commun à Puebla au Mexique (Mathias Nebel via Skype) 

16h-16h30 : Pause 

16h30-17h30: Présentation des résultats et synthèse de la discussion précédente et 

perspectives de collaboration 

17h30-18h : Clôture (Cécile Renouard)  
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Les intervenants et participants : 
 

James Chéron : Maire de Montereau-Fault-Yonne (Seine et Marne), Conseiller régional de 

l’Ile de France  

Pierre-Jean Cottalorda : économiste, chercheur associé à l’ESSEC-CODEV et responsable 

des formations académiques du Campus de la Transition 

Paul Cukierman : étudiant à l’ESSEC, diplômé de la London School of Economics en 

urbanisme, membre de l’équipe de CODEV 

Séverine Deneulin : Senior Lecturer en Development Studies à l’Université de Bath (UK), 

chercheuse associée au Laudato Si’ Institute de l’université d’Oxford 

Daniel Florentin : géographe, maître de conférences à l’école des Mines ParisTech – ISIGE 

Guillaume Forestier : directeur général des services de la communauté de communes du 

pays de Montereau 

Jean-Baptiste Gaborieau : post-doctorant sur les questions de mobilités douces au 

Campus de la Transition 

Nicolas Laruelle : économiste et urbaniste à l’institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Ile 

de France 

Mathias Nebel : théologien, directeur de la Fondation Caritas in Veritate, ancien maître de 

conférences à l’institut catholique de Paris 

Fiona Ottaviani : Professeur d’économie à Grenoble Ecole de Management 

Julian Perdrigeat : directeur de cabinet du maire de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) 

Xavier Perrin : directeur du projet Communs de la ville de Grenoble (Isère) 

Armonia Pierantozzi : diplômée en économie du développement de l’Université de Londres, 

facilitatrice du workshop 

Cécile Renouard : professeur de philosophie au Centres Sèvres, facultés jésuites de Paris 

et à l’ESSEC. Directrice du programme de recherche CODEV de l’ESSEC. Co-fondatrice et 

présidente du Campus de la Transition 

Romain Senoble : Maire de Forges (Seine et Marne) 

Vincent Sindirian : Chargé d'Innovation et d'Evaluation des politiques publiques au 

département de l'Isère 

Fernando Suarez Muller : professeur d’éthique et de philosophie à l’université d’Utrecht, co-

fondateur de l’économie du bien commun-Pays-Bas  

Jay Tompt : co-fondateur et coordinateur de Totnes REconomy Project, associate lecturer 

en économie à l’université de Plymouth 

Christine Vanderliebe : consultante, animatrice de l’économie du bien commun-France 

http://www.reconomycentre.org/

