Lettre d’information n°26 – 15 avril 2014
1. Economie positive et bonnes résolutions
Jean-Sébastien est membre de l’association GreenBees depuis de nombreuses années. Conseiller
entreprise, mais également professeur dans différentes universités et écoles de commerce, pour parler
coopération Est/Ouest, d’intelligence économique ou de stratégie, il a décidé, pour débuter l’année 2014,
proposer à ses étudiants de prendre part à une économie plus positive. Il a eu envie de nous faire part
ces échanges.

en
de
de
de

« Il n’y pas si longtemps je me suis demandé au gré de mes rencontres et de mes lectures (Pierre Rabhi,
Matthieu Ricard, Jeremy Rifkin, Joseph Stiglitz,….) si le monde que je décrivais à mes étudiants – dur et
épuisant au fond, ne portait pas les ferments d’autres possibles plus optimistes et plus humains ?
Je
leur
ai
expliqué
que
l’économie positive ne remettait
pas en cause le principe du gain
ou du bénéfice mais qu’elle se
voulait
tournée
vers
la
coopération plus que vers la
compétition, responsable de
l’avenir et de notre façon de
mieux vivre ensemble. En
d’autres termes les théories de
l’économie positive visent plus
que le profit, pour répondre de
manière appropriée aux défis de
notre société et aux crises
récurrentes
J’ai donc proposé à mes
étudiants de penser leur école
sous un mode « économie
positive » et de faire un travail
de
collaboratif,
ils
étaient
25….Après quelques minutes de
perplexité, ils se sont lancés
dans une autre façon de
travailler et le doute a vite cédé
la place à l’enthousiasme.

(Source : LH Forum)

Après plus d’une heure de réflexions ils ont proposé des idées variées, plus intéressantes les unes que les
autres : orienter la junior entreprise vers des projets aux enjeux sociaux et culturels, s’intéresser aux
problématiques de pays en développement pour examiner leurs apports dans cet environnement mondialisé,
investir dans les MOOC (massive open online course, ou en français : cours en ligne ouverts à tous),
examiner une notation collective qui prendrait en compte le groupe et sa façon de coopérer, faire un bilan de
l’empreinte CO2 de l’école…voilà quelques pistes prometteuses.
Il est probable que ces modestes contributions ne puissent pas changer les choses si vite mais l’économie
positive a déjà un visage, une réalité et des modèles économiques, des labels, des expériences. Plus nous
serons nombreux à les connaître et à les mettre en œuvre, plus nous aurons l’envie je pense de donner un
autre visage au monde dans lequel nous vivons.
« Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu » Victor Hugo… ☺. »
Jean-Sébastien Desjonquères

 Le rapport sur l'économie positive:
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000625/0000.pdf
 Un portail de l’économie positive : www.economie-positive.be
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2. Héros en quête d’aventures – Vacances 03/2014
Pendant deux jours, GreenBees a co-animé des activités jeunesses proposées par la Maison Jaune, une
association de Colombières-sur-Orb (34390) qui fait partie de la Fédération Familles Rurales et est
partenaire du Collectif Non violence de Bédarieux et du groupe Man de Montpellier.
Pendant les vacances, un groupe d’une dizaine de jeunes se sont donc retrouvés dans le but de découvrir
des jeux un peu différents de ce qu’ils pratiquent habituellement : les jeux coopératifs, orientés autour d’une
quête menée tout au long de la journée.

Le parachute a été notre moyen
de transport

La planète solidaire, un jeu
GreenBees.

Hanabi : réussir ensemble le plus
beau feu d’artifice

 Retrouvez le compte-rendu de ces vacances sur : http://www.greenbees.fr/spip.php?article145

3. Des nouvelles du Pérou : toujours plus de Kamishibaïs !
Vous souvenez-vous du programme d’accompagnement de professeurs
au Pérou ? Les volontaires de GreenBees sont rentrés en France depuis
3 ans maintenant, mais les fiches pédagogiques permettant de créer en
groupe ses propres histoires en utilisant le petit théâtre de bois
japonais circulent encore. Merci à Jaime et à tous les professeurs qui
croient en cet outil multiple !
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1460089004224851&set
=pcb.1460089867558098&type=1&theater

4. Dernières lignes droites : 7ème concours de dessin – 2ème bourse GreenBees
Il reste deux semaines pour envoyer vos dessins et vos candidatures. N’hésitez pas !
Concours de dessins : en tant que
groupe, recevez la mosaïque
réalisée avec tous les dessins
envoyés !

 http://www.greenbees.fr/spip.php?rubrique40

Bourse : peut-être serez vous le lauréat
d’une bourse de 2000€ pour un projet de
promotion de la diversité culturelle !

 http://www.greenbees.fr/spip.php?rubrique97

5. Date de la prochaine AG
Nous vous confirmons l’Assemblée Générale qui se tiendra le 28 juin 2014. Dites-nous si vous
souhaitez participer, dans les locaux de l’association à Corbie, ou par le biais de skype, afin que nous
puissions nous organiser au mieux. Nous vous enverrons l’ordre du jour et les pouvoirs environ deux
semaines avant la date prévue.
Merci pour votre soutien, vos marques d’intérêt, et à très bientôt !

Bizzz…

PS : si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, merci de nous le faire savoir et nous supprimerons votre nom de la liste de diffusion.
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