PAGE ACCUEIL
Page volontaire «mystérieuse », énigmatique

Le livre des richesses
« …Alors

les citoyens décident d’agir eux-mêmes ! »

Le livre et ses richesses :
1 enquête singulière au cœur de l’économie solidaire et innovante
Rechercher les richesses :
10.000 initiatives innovantes, un échantillon sur les 1,6 millions repérées à ce jour en France
Construire notre richesse :
100.000 emplois émergents : un échantillon sur le possible
Une mine d’or :
1.000.000 de révolutions tranquilles* : un trésor caché à connaître, reconnaître, valoriser
Repérer, partager ses richesses :
1 jeu-sondage interactif et collaboratif

Agissons !
On clique et on arrive sur la page 2

PARTENAIRES ET CREDITS

PAGE 2
Géographie des richesses
Carte (France/régions)

S’enrichir solidairement :
Jeu-sondage interactif et collaboratif

Le livre des richesses
9 Portraits/initiatives

Carte de France avec région interactive
Signalisation : Portait/initiative exemple
Avec repères chiffrer/par région
 inter activité : possibilité de cliquer de point en point sur la carte ou de portait en portrait
 inter activité : possibilité de cliquer sur gisement, sur propos, interviews experts, dictionnaire, jeu selon son souhait
Portait/initiative
Gisement 1
On clique pour voir média(s)

Portait/initiative
Gisement 2
On clique pour voir média(s)

Portait/initiative
Gisement 3
On clique pour voir média(s)

Portait/initiative
Gisement 4 média(s)
On clique pour voir média(s)

Portait/initiative
Gisement 5
On clique pour voir média(s)

Portait/initiative
Gisement 6
On clique pour voir média(s)

Portait/initiative
Gisement 7
On clique pour voir média(s)

Portait/initiative
Gisement 8
On clique pour voir média(s)

Portait/initiative
Gisement 9
On clique pour voir média(s)

* médias utilisés : vidéos 3’, photos, interviews sans image 3’, bande dessinées, dessins animés
Propos
Et présentation Cheminements
Réalisateurs

Experts
Interviews

Les 9 gisements

Le dictionnaire des richesses
(mots clés)

Partenaires
Crédit

PAGE CARTE

Géographie des richesses
Carte (France/régions)

Le livre des richesses
9 Portraits/initiatives

S’enrichir solidairement :
Jeu-sondage interactif et collaboratif

Carte de France avec région
Signalisation : Portait/initiative exemple par symbole vidéo
Avec repères chiffrer par région (définir nature repères)
Exemple : superficie, nbre habitants, % emplois/chômage
Nbre entreprises, structures sociales et solidaires comptablisées selon Insee
Nbre de structures solidaires et innovantes repérées à ce jour
Répartition selon les gisements
Nbre d’emplois potentiels
 inter activité 1 : possibilité de cliquer de point en point sur la carte vers les portraits
 inter activité 2 : en cliquant sur les points on peut accéder aux infos suivantes
- vidéo Portait/initiative
- infos liées au territoire concerné : gisements concernés, mots clés concernés,
interviews experts concernées

Propos
Et présentation Cheminements
Réalisateurs

Experts
Interviews

Les 9 gisements

Le dictionnaire des richesses
(mots clés)

Partenaires
Crédit

PAGE pour chaque VIDEO portraits/initiative

Géographie des richesses
Carte (France/régions)

S’enrichir solidairement :
Jeu-sondage interactif et collaboratif

Le livre des richesses
9 Portraits/initiatives

Ecran vidéo ou autre média
Portait/initiative exemple
 Espace coupé en deux parties : 1/3 infos et 2/3 vidéo portait/initiative
Possibilité de déplacer la barre de séparation pour visionnage vidéo seule plein écran
 Espace infos : gisement concerné, présentation rapide de structure présentée, de la
personne interviewée, repères au sein régions et gisement, chiffres, emploi
 lien vers interview experts selon sujet et dictionnaire selon mots clés.

Propos
Et présentation Cheminements
Réalisateurs

Experts
Interviews

Les 9 gisements

Le dictionnaire des richesses
(mots clés)

Partenaires
Crédit

PAGE PROPOS :
Géographie des richesses
Carte (France/régions)

Le livre des richesses
9 Portraits/initiatives

Ce que ce webdocumentaire n’est pas :
Il ne s’agit ici ni d’une étude scientifique, ni d’une étude économique. Ni d’opposer deux
économies : celle du productivisme discréditée par la crise des « subprimes » et celle de
l’économie sociale et solidaire, aujourd’hui reconnue et dotée en France d’un ministère.
Ce qu’il est :
L’histoire, le portrait de femmes et d’hommes, de citoyen(ne)s ordinaires animés d’une volonté
et d’une générosité extraordinaires qui décident d’agir eux-mêmes s’inscrivant ainsi dans une
microéconomie alternative déjà massivement à l’œuvre, celle « de la débrouille ». Une
révolution économique pragmatique, « silencieuse » et méconnue mais bien réelle.
Pour ces acteurs(e)s agissant dans tous les secteurs d’activités, répondre aux besoins, aux
attentes souvent vitaux ou aux problèmes que beaucoup considèrent comme insurmontables,
dépasser les difficultés alors que les pouvoirs publics y ont renoncés ou semblent impuissants
est à l’origine d’initiatives économiques singulières et innovantes, porteuses d’espoir et contre
toute attente créatrices d’emplois.
Des initiatives, des actions, inconnues parce que non reconnues selon les critères habituels de
l’économisme répandu. Elles sont encore considérées comme minoritaires parce qu’ignorées,
non recherchées et donc non comptabilisées, faussant ainsi l’impact de leur représentativité
dans le champ de l’économie et leur importance pour l’émergence d’emplois.

S’enrichir solidairement :
Jeu-sondage interactif et collaboratif
L’association Cheminements Solidaires, est un
centre de recherches, un réseau sur et pour
l’économie
solidaire.
Elle
regroupe
des
chercheurs, des partenaires, des femmes et des
hommes œuvrant pour une plus grande visibilité et
reconnaissance de l’économie solidaire et
innovante. L’association produit des études, des
diagnostics de territoires, des contributions
réciproques, des échanges de données,
permettant d'optimiser la dynamique de création,
de partage des connaissances et le repérage des
initiatives innovantes et solidaires.
Son chef de fil, Jean-Claude Diébolt, philosophe,
chercheur associé au Grégum ESO, (Université
du Maine), maître conférencier de l’économie
solidaire, consultant au Secrétariat d’Etat à
l’Economie Solidaire en 2002, est également le
Président
de
l’association
Cheminements
Solidaires. (voir vidéo dans page experts)

Pourtant la réalité est tout autre. Plus de 1,5 millions d’initiatives solidaires et innovantes ont
déjà été repérées en France par l’association « Cheminements Solidaires ». Un trésor caché à
découvrir. Mieux connues et reconnues, mieux soutenues ces actions offrent des potentialités
inouïes en matière d’emplois durables, mais aussi pour mieux vivre.
C’est ce trésor caché que nous vous proposons d’identifier au sein d’un territoire à géographie
variable et au travers de 9 dynamiques que nous appelons « gisements ». De le reconnaître
comme solidaire et innovant alors qu’il accompagne notre vie de citoyen au jour le jour sans
qu’il soit identifié comme tel. De le promouvoir pour ses potentialités en matière de créations
d’emplois et de développement micro économique. Et enfin de « dénoncer » avec bienveillance
ces femmes et d’hommes extraordinaires au travers d’un jeu/sondage interactif et collaboratif.
A vous de jouer, de contribuer.

Propos
Et présentation Cheminements
Réalisateurs

Experts
Interviews

Les 9 gisements

Le dictionnaire des richesses
(mots clés)

Partenaires
Crédit

PAGE EXPERTS

Géographie des richesses
Carte (France/régions)

Le livre des richesses
9 Portraits/initiatives

S’enrichir solidairement :
Jeu-sondage interactif et collaboratif

Jean-Claude DIEBOLT

Vidéo/interview expert avis selon sujet
Rechercher personnalités
Interviews existants à utiliser avec autorisation ou à faire
 espace coupé en deux parties : 1/3 infos expert et 2/3 vidéo sur interview
Possibilité de déplacer la barre de séparation pour visionnage vidéo seule
 lien vers vidéo Portait/initiative exemple et dictionnaire selon mots clés.

Propos
Et présentation Cheminements
Réalisateurs

Experts
Interviews

Les 9 gisements

Le dictionnaire des richesses
(mots clés)

Partenaires
Crédit

PAGE pour chaque VIDEO portraits/initiative
Géographie des richesses
Carte (France/régions)

Le livre des richesses
9 Portraits/initiatives

S’enrichir solidairement :
Jeu-sondage interactif et collaboratif

Ecran bande dessinée
Bande dessinée de présentation du gisement
Possibilité cliquer sur symbole Vidéo ou autre média : Portait/initiative exemple
 espace coupé en deux parties : 1/3 infos expert et 2/3 vidéo sur interview
Possibilité de déplacer la barre de séparation pour visionnage bande dessinée seule
 lien vers experts et dictionnaire selon mots clés.
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Les 9 gisements

Le dictionnaire des richesses
(mots clés)

Propos
Et présentation Cheminements
Réalisateurs

Experts
Interviews

Partenaires
Crédit

PAGE DICO

Géographie des richesses
Carte (France/régions)

S’enrichir solidairement :
Jeu-sondage interactif et collaboratif

Le livre des richesses
9 Portraits/initiatives

Flash ou Edge
Le dictionnaire des richesses
On tourne les pages de A à Z
Mot Intro par Alain Rey
 lien vers vidéo Portait/initiative, vers les experts

Propos
Et présentation Cheminements
Réalisateurs

Experts
Interviews

Les 9 gisements

Le dictionnaire des richesses
(mots clés)

Partenaires
Crédit

PAGE JEU

Géographie des richesses
Carte (France/régions)

S’enrichir solidairement :
Jeu-sondage interactif et collaboratif

Le livre des richesses
9 Portraits/initiatives

Jeu

Propos
Et présentation Cheminements
Réalisateurs

Experts
Interviews

Les 9 gisements

Le dictionnaire des richesses
(mots clés)

Gardons le contact
Twitter

Facebook

Partenaires
Crédit

Les 9 gisements
« …Dégagé de ses contraintes financières afférentes à son statut de marchandise, le travail adopte alors une autre configuration : celle d’activités.
Activités à reconnaître par et pour leur utilité collective et leur valeur humaine. Ceci correspond à la finalité propre aux gisements de la microéconomie innovante.
Avec l’innovation solidaire, la multiplicité de partenaires entraîne la transversalité; on décloisonne entre le sport, l’agriculture, le tourisme, le culturel, l’éducatif...Tout
ce qui est corporatif et communautariste est étranger à la finalité de solidarité globale caractérisant nos dynamiques. Cette économie alternative fait retour au lien au
lieu du « bien» matériel et des prestiges, replace l’humain au centre de l’économie au lieu de l’individu abstrait conditionnant les consommateurs.
Nous avons regroupés les multiplicités transversales dans 9 dynamiques ou gisements qui coopèrent avec une agriculture écologique et locale. 9 innovations
émergentes, 9 portraits illustrent la richesse de cette microéconomie innovante et singulière…»
Jean-Claude Diébolt, Philosophe, Chercheur,
Président de Cheminements Solidaires
Gisement 1 : Les équidés et activités agricoles
- Renouveau des attelages
– Couplages sport, détente, environnement avec les activités agricoles
– Populariser des cultures patrimoniales
– Biodiversité par élevages.

Gisement 6 : Gestion des risques et secours
- Prévenir les risques
– Assurer les secours.

Gisement 2 : Sport de plein air et santé
- Sports valorisant les territoires : par convivialité, explorations, aventures
- Dimension : humanitaire, brassant les populations
– L’attention au corps : la santé par des techniques traditionnelles retrouvées

Gisement 7 : Valeur travail et valeur humaine
- Retour à la valeur travail
– Servir les créations d’entreprises
– Expérimenter des innovations participatives, sociétales, non marchandes
– Travail et communication autres
- Développer une microécologie locale ouverte sur l’étranger.

Gisement 3 : Animaux de compagnie et biodiversité
- Protéger les espèces domestiques et sauvages
– Veiller sur la biodiversité.
Gisement 4 : Produits du terroir et tourisme
- Nutritionnel au centre de l’alimentaire
– Autoproduction, circuits courts, éco consommation
– Filières au delà du sectoriel : animations, tourisme
– Stimuler les productions locales par médiévisme et vieux métiers
– Rural avec urbain, agriculture en Méditerranéenne.
Gisement 5 : Ecohabitat et artisanat textile
- Restaurer, réemployer
– Ecoconstruction, ateliers textiles, hygiène et beauté
– Solutions au logement social
– Unir artistes et artisans
– Réinventer transports, énergies.

Gisement 8 : Animations culturelles et entraide
- Réaliser évènements et productions par entraide
–Inclusion sociale et matérielle par le culturel
– Populariser le patrimoine, valoriser le populaire et implanter l’alternatif
– Transversalité et créations spécifiques
Gisement 9 : Education et patrimoine
- Pays en développement et migrants
– Prospective vers le durable
– Les chantiers pour l’emploi
– Les pouvoirs publics et leurs marchés
– Educatif citoyen en réseau
– Epauler enseignements et familles
– Espaces et savoir faire ciblés.

