« Sensibilisation aux approches territoriales du Bien-Être et mise en
perspective au titre des problématiques locales »
Journée de sensibilisation et d’échanges
10 Février 2017
9h30-16h00
A l’Agglomération Seine-Eure

Pourquoi cette initiative ?
Constatant la nécessité et l’urgence d’investir délibérément la question du « vivreensemble », l’IFEN et le cabinet FR Consultants ont entamé en 2014, dans le cadre d’un
partenariat impliquant des acteurs des politiques territoriales, de l’économie sociale et
solidaire et des responsables du social et médico-social, une recherche-action portant sur la
mise en œuvre de politiques de Bien-Être sur les territoires et dans les Etablissements
Sociaux et Médico-Sociaux (ESMSS).
Les résultats de ces travaux ont mis en évidence le potentiel d’innovation et d’impacts que
recèlent les approches de Bien-Etre en termes :
-

D’accompagnement des « publics », d’action en direction des habitants-citoyens,
D’action intergénérationnelle, de mixité et lien social, de prévention, de santé,
d’éducation, d’urbanisme, …
De travail en transversalité et de dépassement des logiques sectorielles,
D’articulation entre les dispositifs d’inclusion sociale et la vie économique et sociale à
l’œuvre sur les territoires.

Cette recherche-action, qui a débouché en 2015 sur un corps de propositions pour la mise
en œuvre de politiques de Bien-Être, se traduit aujourd’hui par la conduite
d’expérimentations sur différents territoires de Normandie (Fécamp, Vernon, …) visant à
mettre ces propositions à l’épreuve des faits.
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération Seine-Eure vous propose de participer, en
partenariat avec l’IFEN et le cabinet FR Consultants, à une journée de sensibilisation et
d’échanges sur les approches du Bien-Être et leurs applications possibles au regard des
problématiques locales dans les quartiers Politique de la Ville.
1

Les objectifs de la journée :
•
•
•

Partager et comprendre les approches dites du Bien-Être
En identifier les applications possibles dans l’intervention auprès des habitants-citoyens
Co-construire des perspectives d’action à l’échelle des quartiers prioritaires

Personnes concernées : Elus, habitants membres du Conseil citoyen, partenaires institutionnels,
responsables associatifs, travailleurs sociaux, professionnels mobilisés dans le développement social des
territoires.

Programme prévisionnel
Horaires
9h30-10h00
10h00-12h00

Contenu
Accueil des participants
Les approches du Bien-être :
• une approche globale, transversale et systémique du territoire et de
l’intervention auprès des publics
• une action simultanée en direction des publics et sur leurs environnements
• de l’inclusion à la participation
Exposé introductif par François ROUSSEAU, illustration des approches du bien-être à
partir d’expériences canadiennes et d’exemples empruntés aux champs de l’insertion, de
la politique de la ville, des dispositifs d’intervention en direction des jeunes, de
l’économie sociale et solidaire

12h00-13h00
13h00-16h00

Echange-débat
Pause repas
Travaux en ateliers animés par Raphaël DAUFRESNE (IFEN) et Eva JORDAN (FR
Consultants) autour des conséquences des approches du Bien-Etre sur l’amélioration du
cadre de vie :
urbanisme et santé (opportunité de l’ANRU2),
vivre ensemble,
participation citoyenne.
Mise en perspective pour la conduite d’une expérimentation sur le quartier « Les
Acacias-La Londe-Les Oiseaux » de la Ville de Louviers, en lien au Conseil citoyen

•
•
•

Les intervenants et animateurs des travaux
François ROUSSEAU, Directeur Général et Consultant de FR Consultants, Vice-Président de la
Société Française de Prospective
Eva JORDAN, Consultante Associée de FR Consultants, Membre fondateur de la Société
Française de Prospective
Raphaël DAUFRESNE, Formateur et Chargé de projets et de développement à l’IFEN
Repères chronologiques sur la démarche

Ø
Ø
Ø
Ø

27 novembre 2014 : journée régionale de réflexion pour le développement de politiques de bien-être
sur les territoires et dans les établissements sociaux et médico-sociaux
28 mai 2015 : séminaire prospectif pour la mise en œuvre de politiques de bien-être
29 septembre 2015 : élaboration d’un corps de propositions pour la concrétisation de politiques de
bien-être
Septembre 2016 : lancement d’expérimentations pour la mise en œuvre de politiques territoriales de
bien-être
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