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a croissance, en particulier en France, est au cœur du débat actuel. Depuis la Révolution 
Industrielle, la création de richesses et son fondement capitaliste sont les bases de notre 
système économique. 

Ce modèle a pourtant un coût social, sociétal et environnemental important, très critiqué ! 
Il  pourrait pourtant se justifier s'il était source de  bonheur et de bien-être ! 
Or, après les Trente Glorieuses, malgré une croissance raisonnable, tous les médias nous décri-
vent comme déprimés, atones et démotivés… pas très heureux en quelque sorte. 
Pour sa 3e édition, le Festival Cultur'éco a choisi de s'interroger sur le thème :  
 

“ Croissance et bonheur, une utopie ?“    
 
Nos réflexions porteront sur les rapports entre la croissance et le bonheur :   

- Qu'est-ce que la croissance ? Est-elle nécessaire ? Quid de la décroissance ? 
- Comment les richesses sont-elles créées et redistribuées, à l'échelle locale, nationale 
et mondiale ? Pourquoi les inégalités augmentent-elles ?  

Ces réflexions économiques seront posées au regard de leur impact sur notre bonheur : 
- L'argent fait-il le bonheur ? Faut-il changer notre rapport à l'argent ? 

Ces réflexions seront alimentées par le témoignage d’entreprises qui ont fait le choix de s’instal-
ler en montagne :  

- Est-ce pour des raisons économiques, d’image ou tout simplement de choix de vie… 

UNUNUNUN     ++++ Nardo Nardo Nardo Nardo dessine dans la presse  

(le Postillon à Grenoble, CQFD et la Décroissance) 
et est l'auteur du Voyage d'Aimé, récit en bédé d'un 
randonnée à vélo. Il réalisera des dessins en di-des dessins en di-des dessins en di-des dessins en di-
rect rect rect rect lors des conférences vendredi et samedi. 
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Conférence d’ouvertureConférence d’ouvertureConférence d’ouvertureConférence d’ouverture    
    

Par Guillaume Duval, Rédacteur en chef du mensuel Alternatives EconomiquesPar Guillaume Duval, Rédacteur en chef du mensuel Alternatives EconomiquesPar Guillaume Duval, Rédacteur en chef du mensuel Alternatives EconomiquesPar Guillaume Duval, Rédacteur en chef du mensuel Alternatives Economiques    
    
Son intervention :Son intervention :Son intervention :Son intervention : le terme de « croissance » n’a jamais été autant utilisé 
qu’aujourd’hui, qu’est-ce que cela signifie ? Dans un monde aux ressour-
ces limitées comment la croissance pourrait-elle être infinie ? A partir de 
certaines notions (l'a-croissance, la décroissance… ) ou de théories, nous 
nous interrogerons, dans une tel contexte, sur la place du bonheur.  
Son parcours Son parcours Son parcours Son parcours : : : : rédacteur en chef d’Alternatives Economiques, ingénieur de 
formation, il a travaillé pendant 13 ans pour différentes multinationales 
avant de rejoindre la coopérative Alternatives économiques. Il est l'auteur 
notamment de "Le libéralisme n'a pas d'avenir" (2003), "Sommes-nous 
des paresseux ?", "30 autres questions sur la France et les Fran-
çais" ( 2008), « La France d'après, rebondit après la crise » (2011), « Made 
in Germany ; le modèle allemand au delà des mythes » (2013) . 

 
L’aadec vous offre L’aadec vous offre L’aadec vous offre L’aadec vous offre ----50% 50% 50% 50%     

Sur votre abonnement à Sur votre abonnement à Sur votre abonnement à Sur votre abonnement à     

Alternatives économiques Alternatives économiques Alternatives économiques Alternatives économiques     
tout au long du festival !   tout au long du festival !   tout au long du festival !   tout au long du festival !       

    
Renseignements auprès de la librairie Renseignements auprès de la librairie Renseignements auprès de la librairie Renseignements auprès de la librairie     
Les  Pages  LibresLes  Pages  LibresLes  Pages  LibresLes  Pages  Libres        

    
 
 

Vendredi 20 novembreVendredi 20 novembreVendredi 20 novembreVendredi 20 novembre    
À la salle Notre Dame, StÀ la salle Notre Dame, StÀ la salle Notre Dame, StÀ la salle Notre Dame, St----PierrePierrePierrePierre----d’Entremont d’Entremont d’Entremont d’Entremont     

Les Entremonts en Chartreuse les 20, 21 et 22 novembre 2015Les Entremonts en Chartreuse les 20, 21 et 22 novembre 2015Les Entremonts en Chartreuse les 20, 21 et 22 novembre 2015Les Entremonts en Chartreuse les 20, 21 et 22 novembre 2015    



 

    14h14h14h14h        
Table ronde  Table ronde  Table ronde  Table ronde      “ Des raisons  d’installer son activité “ Des raisons  d’installer son activité “ Des raisons  d’installer son activité “ Des raisons  d’installer son activité     
                        en Chartreuseen Chartreuseen Chartreuseen Chartreuse            “ “ “ “     

    
Animée par Christophe Garnier  Animée par Christophe Garnier  Animée par Christophe Garnier  Animée par Christophe Garnier      

Animateur Radio, France Bleu Pays de Savoie  Animateur Radio, France Bleu Pays de Savoie  Animateur Radio, France Bleu Pays de Savoie  Animateur Radio, France Bleu Pays de Savoie      
 

Nos intervenants :Nos intervenants :Nos intervenants :Nos intervenants :  
 
Jacques Beaumier Jacques Beaumier Jacques Beaumier Jacques Beaumier  propose depuis 2012, avec l'Atelier des 
Cloitres une offre d'aménagement et de décoration  
intérieure ancrée dans l'économie de proximité et soucieuse 
d'environnement : meubles sur-mesure en bois de  
Chartreuse et peinture naturelle produite à l'Atelier. Il nous 
présentera les raisons de son implantation sur le massif  
ainsi que le bilan de ce choix après trois ans d'activité.  
Jacques Beaumier a commencé son parcours professionnel dans le bâtiment. 
Déjà artisan à 22 ans il a fait un long détour par la distribution spécialisée puis 
le marketing industriel avant de revenir au travail manuel. 
 
Isabelle BarnelIsabelle BarnelIsabelle BarnelIsabelle Barnel, enfant du ski, conseil en communication. Elle 
intervient en stratégie digitale et anime des ateliers Web 2.0 
et réseaux sociaux, évènementiel et relations presse pour 
des Business School, associations, la presse, des  
influenceurs. Elle s’associe aujourd’hui à Christian Alary 
pour optimiser la notoriété de la Fabrique du Ski. 

Benoit Laval Benoit Laval Benoit Laval Benoit Laval : grand traileur, en 1999 il est président fondateur de Raidlight, 
marque française de Trail-running. Il est également prési-
dent du réseau des Stations de Trail & Espaces ski-de-
rando. En 2015, il crée l’entreprise Outdoor INO-FAB, atelier 
de production textile high-tech Made in France. En 2014, il 
est élu conseiller municipal à Saint-Pierre-de-Chartreuse et 
intègre le Conseil Montagne 2040 de la région Rhône-Alpes. 
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samedi 21 novembresamedi 21 novembresamedi 21 novembresamedi 21 novembre    
Au musée de l’ours des Cavernes à EntremontAu musée de l’ours des Cavernes à EntremontAu musée de l’ours des Cavernes à EntremontAu musée de l’ours des Cavernes à Entremont----lelelele----VieuxVieuxVieuxVieux    
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Conférence Conférence Conférence Conférence             “ l’économie du bonheur”“ l’économie du bonheur”“ l’économie du bonheur”“ l’économie du bonheur”    
    

par Renaud Gaucherpar Renaud Gaucherpar Renaud Gaucherpar Renaud Gaucher    
Chercheur en économie du bonheur  Chercheur en économie du bonheur  Chercheur en économie du bonheur  Chercheur en économie du bonheur      

Son intervention :Son intervention :Son intervention :Son intervention :      
L’économie du bonheur est une branche de l’économie qui 
fait le lien entre la science du bonheur et l’économie. C’est 
une branche marginale et hétérodoxe car les économistes 
ne font généralement pas confiance aux données  
subjectives - par tradition plus que pour des raisons 
scientifiques, étant donné que les psychologues ont  
l’habitude de traiter les données subjectives au moins  
autant que les données objectives. 
Lors de la conférence, Renaud Gaucher évoquera les  
sujets suivants : 

• Les apports de la psychologie à la compréhension du bonheur, les  
psychologues étant les meilleurs connaisseurs du bonheur. 
• Les apports de l’économie à la compréhension du bonheur en insistant  
notamment sur les questions de l’argent et de la croissance. 
• La possibilité de faire le lien entre science du bonheur et finance afin que la 
psychologie du bonheur rende la finance plus efficiente et la finance nous 
rende durablement plus heureux. 

 
Son parcours :Son parcours :Son parcours :Son parcours :         
Diplômé en histoire, psychologie et économie, Renaud Gaucher est un chercheur 
et consultant spécialiste des applications de la science du bonheur aux  
entreprises, à l’économie et aux politiques publiques. Il est notamment l’auteur 
de « La finance du bonheur » (2015), « Bonheur et politiques publiques » (2012) 
et « Bonheur et économie » (2009). Actuellement doctorant au centre de  
recherche en économie du bonheur de l’université Erasmus de Rotterdam, il  
s’intéresse notamment à l’optimisation de la performance financière par le  
bien-être au travail. 
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ConférenceConférenceConférenceConférence        “  face aux limites planétaires, “  face aux limites planétaires, “  face aux limites planétaires, “  face aux limites planétaires,     
                            fautfautfautfaut----il changer de regard sur l'économie ?il changer de regard sur l'économie ?il changer de regard sur l'économie ?il changer de regard sur l'économie ? ””””    
    

    

Par Par Par Par Benoit ThévardBenoit ThévardBenoit ThévardBenoit Thévard , , , ,     
Ingénieur des MinesIngénieur des MinesIngénieur des MinesIngénieur des Mines    

    
    
    
Son intervention :Son intervention :Son intervention :Son intervention :        la loi relative à la transition  
énergétique pour la croissance verte, promulguée au 
mois d'août de cette année, vise à la fois une division 
par quatre des émissions de gaz à effet de serre et une 
division par deux de la consommation d'énergie. Alors 
que ces objectifs énergétiques semblent compatibles 
avec la COP21 qui doit se tenir en décembre à Paris, le 
sont-ils vraiment avec l'idée de croissance verte ? La 
diminution des consommations d'énergie et la  
limitation des ressources naturelles pourront-elles 
soutenir longtemps ce besoin de croissance ? Après avoir fait un état des 
lieux des perspectives énergétiques mondiales, Benoît Thévard mettra en 
évidence la dépendance des sociétés industrielles à l'énergie abondante et 
posera la question de leur soutenabilité. Il présentera ensuite sa vision plus 
prospective, au travers notamment du concept de résilience.  
 
    

Son parcours :Son parcours :Son parcours :Son parcours :        Benoît Thévard est ingénieur indépendant, diplômé de l’École 
des Mines. Conférencier et chercheur, il est auteur de deux rapports pour le 
Parlement Européen, membre de l'Institut Momentum et anime le blog  
avenir-sans-petrole.org.  
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Ateliers prospective et développement économique Ateliers prospective et développement économique Ateliers prospective et développement économique Ateliers prospective et développement économique     
    

A la suite du festival de l’an dernier et notamment des tables rondes  
animées par Jean-Marie Guillot, directeur de Mission Développement 
Prospective (MDP) nous avons esquissé les grands axes de développe-
ment souhaités, en prenant la mesure de nos atouts et en mettant en  
évidence les opportunités de notre territoire. Nous avons mis en évidence 
notre envie de travailler ensemble pour le développement du territoire, 
des « ateliers prospective » ont ainsi été organisés  tout au long de  
l’année par l’AADEC.  
Rendez-vous à Corbel pour poursuivre cette démarche : le monde est 
en marche, l’économie en est son moteur. Nous sommes tous acteurs, 
nous avons tous des souhaits, des envies pour demain.  A partir des  
enjeux économiques repérés, comment pourrons nous concilier avenir 
et bonheur en Chartreuse ?  
 

Animation de la matinée en partenariat  
avec Savoie Vivante-CPIE. 

dimanche 22 novembredimanche 22 novembredimanche 22 novembredimanche 22 novembre    
À la salle «À la salle «À la salle «À la salle «    la la la la ggggrangerangerangerange    » à » à » à » à CCCCorbelorbelorbelorbel    


