Bien Vivre ensemble sur le Val d’Ille

De quoi sommes-nous riches ?
Quels indicateurs pour quelles
richesses ?
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Salle Odette Simonneau, Rue d’Enguera
Melesse
Entrée Gratuite
Les petits contes de la richesse
Compagnie La Tribouille
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PIB, croissance, CAC 40, triple A, bonheur national brut,
Indice de développement humain… Nous vivons dans un
monde peuplé d’indicateurs qui instaurent un
« gouvernement par les nombres ». Mais que veulent-ils
dire et qu’avons-nous à dire sur ces nombres, chiffres,
ratios, indices…? De quoi sommes-nous vraiment riches ?
Qu’est-ce qui compte vraiment pour nous ? C’est à cela
que la communauté de communes du Val d’Ille et PEKEA
vous invitent à réfléchir de façon conviviale et ludique.
Le projet ISBET (Indicateurs Sociétaux de Bien Etre Territorialisés)
financé par le Conseil régional de Bretagne s’est déroulé sur
plusieurs années. Il avait pour vocation de réfléchir avec les citoyens
sur de nouveaux indicateurs de richesse et de bien être. Ce projet a
concerné le Val d’Ille puisque nous y avons expérimenté la
construction d’indicateurs de situation avec des citoyens de la
communauté de communes. Il est temps aujourd’hui de réfléchir et
de débattre ensemble de ces indicateurs qui, sans qu’on en soit
toujours conscient, ont une si grande importance. Les collectivités
locales y sont sensibles et le Département d’Ille-et-Vilaine comme la
Région Pays de la Loire réfléchissent à de nouveaux indicateurs pour
mieux orienter les politiques publiques.

De son côté la Troupe de théâtre La Tribouille met en
scène depuis longtemps les « contes de la richesse » avec
la complicité du philosophe Patrick Viveret. Ils nous
donnent l'envie de changer, d'évoluer et de bouleverser
joyeusement notre vie et celle de la planète.
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