LE MINISTÈRE DU BONHEUR

CHOISIT LE QUARTIER DE
LA PRESQU’ÎLE / JEAN MACÉ À GRENOBLE
COMME TERRAIN D’EXPÉRIMENTATION

Le Ministère du Bonheur, de la Contemplation et de l’Exploration des
Petits Mondes, en phase de préfiguration au niveau national depuis la
COP 21, a choisi le quartier Presqu’île / Jean-Macé pour mener sa toute
première expérimentation au long cours.
L’ENJEU EST DE TAILLE : AUGMENTER LE NIVEAU DE
BONHEUR DES HABITANTS EN FAVORISANT LA VITALITÉ DE
LA COMMUNAUTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE TOUTES ET TOUS.
Pour cela, le Ministère travaillera en étroite collaboration avec celles
et ceux qui vivent et travaillent dans le quartier pour mener des projets
expérimentaux facteurs de bien-vivre. S’ils sont concluants, la méthode
sera essaimée à l’échelle du pays tout entier.
La Presqu’île / Jean Macé n’a pas été choisie au hasard. Ce quartier bénéficie
d’un indice d’aptitude au bonheur particulièrement élevé : exemplaire en
matière d’économies d’énergies et de déplacements doux, il est situé au
cœur d’un environnement où s’activent et foisonnent les idées.

Fort des études internationales qui convergent vers l’idée que ralentir est la première
étape d’une transition sociale, économique, environnementale et psychologique,
ce grand Ministère a choisi pour logo un escargot symbolisant lenteur, fécondité,
circularité et renaissance.

LES ACTIONS DU MINISTÈRE
SUR LA PRESQU’ÎLE / JEAN-MACÉ :

• Rencontrer les habitants et mesurer leur niveau de bonheur
dès leur arrivée et aussi longtemps que possible.
• Organiser des ateliers sur le bonheur dans une montée d’immeuble,
un lieu de travail (…). Objectif : être heureux sur le quartier !
• Proposer des ateliers d’écriture chez l’habitant, des visites du quartier,
des moments festifs…
• Et bien d’autres choses encore qu’il nous reste à imaginer ensemble !

EXEMPLE DU POSSIBLE :

Signalement de la BRPPBIC (Brigade de la Révélation et de la Publication
des Petits Bonheurs et des Instants de Contemplation).

Vous aussi, rejoignez la BRPPBIC !

LE MINISTÈRE COMMUNIQUE :
BONHEUR N° 334D
Le 14 mars 2017, M. Dubelin, agent technique au CROUS,
s’installe ici pour un court instant de rêverie, quand un
papillon de l’espèce Parnassius Phoebus, communément
appelé Le petit Apollon, vient délicatement se poser sur sa
joue gauche. M. Dubelin reste alors immobile pour faire
durer ce petit instant le plus longtemps possible, malgré
les chatouilles que l’animal cause sur son visage.

Mr Dankvaert, délégué interministériel et préfigurateur de la mise
en place de ce nouveau grand Ministère.
Laetitia Caracol, chargée de mission départementale du Ministère,
médiatrice en bonheur avec la machine à mesurer le bonheur.

•
•
•
•

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre quartier ?
Vous aimeriez accueillir un atelier chez vous ?
Vous avez une envie folle ?
Vous voulez être heureuse, être heureux ?

N’hésitez plus ! Envoyez un email au Ministère qui se fera un plaisir
de vous répondre, de vous rencontrer et de vous accompagner sur les
chemins du bonheur !

paricilebonheur@grenoble.fr

