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N De quoi sommes-nous riches ?
Urgence de la question de la richesse en temps de crise

Plutôt que de regarder ce que nous fait perdre la crise, nous avons 
envie de repartir de nos richesses personnelles et collectives et de 
voir comment elles peuvent se multiplier en se partageant. 

Des initiatives commencent à se développer :
• les nouveaux indicateurs de richesse :  
 du rapport Viveret à la commission Stiglitz...
• les nouvelles formes d’accès à la richesse :  
 les monnaies alternatives (dont le SOL), le troc et le recyclage,  
 l’usage contre la propriété (velo’v, autopartage,...)
• la valorisation des richesses humaines :  
 les réseaux de réciprocité, la valorisation des acquis  
 de l’expérience...

Et nous ? Que faisons-nous ? quelles pistes voudrions-nous 
explorer ?

Nous serons accompagnés dans notre réflexion par Michel  
Laloux, auteur d’un livre étonnant, La démocratie évolutive,  
qui ouvre des pistes sur la manière dont les citoyens peuvent  
reprendre la main dans le domaine économique.

 Déroulement

 09.30 – 10.00   Accueil et présentation  
   du déroulement de la journée.

 10.00 – 13.00   Ateliers d’exploration 
 

 10.00 – 11.00   Ateliers d’écriture : « être riche ?  
   oui, mais de quoi ... ? »  
   ou variante à construire ensemble.
  

 11.00 – 12.00   Ateliers sur les initiatives à prendre :   
   comment partager ces richesses,  
   comment les valoriser, les rendre visibles ?

 12.00 – 13.00   Restitution des pistes envisagées en plénière.

 13.00 – 14.00   Buffet, découvertes et retrouvailles.

 14.00 – 14.30   Point d’information sur les Ateliers  
   de la Citoyenneté.

 14.30 – 17.00   Partage et suites à donner

 14.30 – 16.00   Mise en perspective par Michel Laloux  
   auteur de la Démocratie évolutive et   
   discussion générale.

 16.00 – 17.00   Tour des « suites à donner »  
   que chacun imagine, pour soi et/ou pour  
   la (les) organisation(s) dont il fait partie.

Une rencontre  
proposée par les

Ateliers  
de la  
Citoyenneté

quand ?
le samedi 
24 janvier  
2009
de 9h30 à 17h

où ?
Passage 
Mermet  
Lyon 1er

accès à  
mi-escalier,  
porte sous la  
bannière  
Théâtre de Lune 
/ Confluences

Réponse  
souhaitée  
par mail :
hcd@ateliersdela 
citoyennete.net

Merci de venir  
avec un plat  
ou une boisson  
pour le repas


