Le désir de vivre heureux ou
de bien vivre, de bien agir est
l’essence même de l’homme.
Baruch Spinoza

Think-tank du bien-être citoyen

Dans une époque de
recherche de sens, la
Fabrique Spinoza œuvre
à favoriser le bien-être
citoyen, comme poursuite
essentielle de notre
société.
Nous pensons que celui-ci
favorise le développement
économique, que le bienêtre des collaborateurs
améliore la performance des
entreprises, et enfin que le
bien-être citoyen dessine
une autre manière de vivre
ensemble. Particulièrement
en période de crise, il peut
redonner espoir aux citoyens
et ouvrir une nouvelle ère,
où nous ne serons plus
obligés de «choisir entre
prospérité et bien-être»
(dixit le président du Conseil
européen). Pour la Fabrique
Spinoza, favoriser le bienêtre citoyen passe par le
débat démocratique, la
recherche sur le bien-être,
la transformation positive
des entreprises, l’adoption
de nouveaux indicateurs
de développement, et la
prise en compte du bienêtre citoyen dans toutes
les politiques publiques.
Ceci, pour une société plus
heureuse, et par là-même,
plus libre, plus dynamique et
plus généreuse.
Alexandre Jost
Fondateur de la Fabrique Spinoza

ses missions
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think-tank économique
partisan non-lucratif
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Encourager la recherche, l’information,
et le débat sur le bien-être des citoyens ;
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et politique multi-
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d’organiser et

Favoriser la prise en compte du bien-être des
citoyens au cœur des politiques publiques ;

Impacter directement ou faire agir en faveur
du bien-être collectif, particulièrement dans
le monde économique.

de promouvoir
une recherche

Un rayonnement citoyen

et une réflexion
démocratique sur

150

le bien-être des

membres contributeurs

citoyens, puis

500

de formuler des

abonnés hebdomadaires

propositions

700

politiques et

4 500

suiveurs facebook

citoyennes le

destinataires de la newsletter

700 000

favorisant.

touches citoyennes

Les sources d’innovation
qui inspirent la Fabrique Spinoza :

La Science du bonheur : nouveau
champ de recherche rassemblant
neurosciences, psychologie positive,
économie du bonheur, philosophie,
sociologie du bien-être, etc.
Une inspiration académique
La Commission StiglitzSen-Fitoussi, pour la mesure
du développement économique
et du progrès sociétal.
Une révolution politique

Les initiatives étrangères de
politiques en faveur du bien-être
citoyen : Royaume-Uni, Suisse,
Allemagne, Bhoutan, etc.
Une inspiration démocratique
Les pratiques des entreprises
en termes de bien-être de leurs
collaborateurs
Un chemin de transformation
économique

Expertise, Innovation
participatives
La Fabrique Spinoza s’appuie
sur la capacité d’innovation et
l’expertise de vie de ses citoyens
membres, adossées à la technicité
des spécialistes de son réseau
pour élaborer ses notes, rapports,
conférences, Master Class, formations
et accompagnement.

Des sujets
d’étude variés
Ses champs de recherche incluent
l’éducation, la gouvernance, le travail,
la santé, le temps, la philanthropie,
les médias, les relations hommesfemmes, les indicateurs de mesure
du bien-être, le service public,
l’urbanisme, la Science du bonheur.

2 axes de travail prioritaires
assortis d’actions concrètes

Les indicateurs de bien-être citoyen
sont susceptibles de transformer la
politique du pays

Le bien-être au travail est un paradigme
capable de transformer l’entreprise en
profondeur en augmentant sa performance

• Recherche académique sur l’utilisation
des indicateurs en politique

• Conférences, séminaires, formations, master
class sur « l’Entreprise Positive », une organisation
performante socialement et financièrement, via le
bien-être de ses collaborateurs
• Aide à la décision ou à l’élaboration d’outils de
mesure du bien-être dans l’organisation
• Veille-benchmark de pratiques et (co)conception
d’outils de transformation positive vers le bien-être
performant (gestion du temps, convivialité, dév.
cognitif, orga. du travail, etc.)
• Accompagnement dans les politiques de
la diversité en faveur du bien-être et de la
performance

• Impulsion de travaux à l’Assemblée
Nationale et au Sénat sur les indicateurs
complémentaires au PIB
• Accompagnement de collectivités
territoriales, de l’Etat dans l’élaboration
d’indicateurs de progrès
• Formation/Sensibilisation,
notamment des élus aux enjeux
des nouveaux indicateurs de
développement

des exemples de nos travaux

On a longtemps
cru que la performance
générait du bien-être.
C’est le contraire, c’est
le bien-être qui génère
de la performance.

Un think-tank reconnu
institutionnel et moderne

• Le seul think-tank entièrement consacré au bien-être des
citoyens (sur 176 en France) ;
• Un des 12 principaux think-tanks français, nommé par Acteurs
Publics ; 4 citations aux trophées des think-tanks par l’OFTT ;
• Correspondant officiel en France du projet Wikiprogress
hébergé par l’OCDE sur la mesure du bien-être sociétal ;
• Rédacteur-coordinateur d’un atelier de l’ONU de mise en
oeuvre de la résolution 65/309 intitulée  Le bonheur, finalité du
développement ;
• Co-fondateur de la Budapest Coalition, regroupement
européen de think-tanks sur le bien-être citoyen ;
• Organisateur à l’Ecole Centrale Paris de Master Class sur les
applications sociétales de la science du bonheur.

une sagesse collective
pour nous soutenir

C. André (neuropsychiatre), C. Boiron (PDG), I. Boniwell
(chercheuse en psycho positive) J.Fradin (neuroscientifique),
M.F. (Dir Fondation), R. Layard (conseiller économique de Tony Blair),
Claire Leigh (conseillère politique), C. Martin-Krumm, Ph.D.
(chercheur en psycho positive), D. Mars (PDG), M. Ricard (moine
bouddhiste traducteur du Dalaï-Lama), R. Veenhoven (sociologue),
D. Wangdi (N°2 du gouvernement Bhoutanais).

Une équipe qualifiée
en soif de transformation sociétale

Gaël Brulé (ingénieur-urbaniste, sociologue),
Aurélie Delatte (psychosociologue, sophrologue),
Alexandre Jost (ingénieur, entrepreneur social),
Charles Sellen (docteur-économiste de la philanthropie),
Alexandre Tissot (Docteur-ingénieur, directeur de l’innovation)
+ 5 chargé(e)s de mission

Une couverture médiatique
en plein essor (exemples)

De l’enthousiasme
suscité chez les
décideurs politiques,
économiques et les
citoyens
« Merci pour votre étude pleine
d’interêt. »
Pdt Conseil Economique Social et Environnemental

« Merci pour le brillant exposé de vos
travaux : votre expertise peut enrichir
notre propre réflexion. »
Sénateur

« C’est fabuleux ce que vous faites. »
Elu de Paris

« A l’image d’une grande bouffée d’air
frais … Je viens de me surprendre à
penser à nouveau qu’il est donc possible
d’avoir un autre regard … »
Chargée de mission en préfecture

« La Fabrique est une belle plante qui
apportera à nos dirigeants l’oxygène qui
fera respirer nos sociétés. »
Avocat

« Je vous admire de ne pas être
découragés par ce monde »
Citoyenne

« Vous participez réellement à la
mutation en cours... et même vous
donnez le sentiment d’être au-delà de la
mutation...comme si la Fabrique Spinoza
et les personnalités qui la composent
avaient quitté les turbulences actuelles
et se positionnaient déjà au tout début
d’une nouvelle période où convergeraient
fluidité, légèreté et sérénité ! »
Agent du Service Public

« Bravo pour votre action très importante
pour notre avenir. »
Dirigeant d’entreprise

La Fabrique Spinoza

11 rue Erard - 75012 Paris
Tél. : +33(0) 1 43 40 00 24
Fax : +33(0) 1 777 59 222
Email : contact@fabriquespinoza.org

