


Aux origines de SPIRAL

Une démarche portée par le Conseil de l'Europe (CoE), 
organisation internationale créée en 1949, qui promeut et défend  

les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit.

En 1997, le CoE introduit dans ses objectifs celui de Cohésion 
sociale :

« La cohésion sociale est la capacité de la 
société à assurer le bien-être de tous ses 

membres »



Travailler sur la notion de bien-être

● Dans la foulée des réflexions sur de nouveaux 
indicateurs de richesse, alternatifs au PIB

● Intégration des préoccupations écologiques
● Impératif d'une approche démocratique 

ascendante



Objectifs de la cohésion sociale

● Le bien-être de tous (y compris les générations 
futures)

● La capacité des acteurs à agir ensemble pour 
assurer ce bien-être de tous

● Condition pour atteindre ces objectifs : ancrer la 
co-responsabilité



SPIRAL : Societal Progress Indicators 
for the Responsibility of All

● Démarche participative de définition du bien-être 
pour des groupes situés dans des territoires, des 
organisations, dans ses dimensions matérielles et 
immatérielles.

● Une méthodologie co-construite et éprouvée par 
plusieurs centaines d'acteurs en Europe.

● Un dialogue initié en France entre démarches 
territoriales de DD (Agendas 21) et démarches 
SPIRAL



- 3 questions clés

=> Pour vous, qu'est-ce que le 
bien-être ?
=> Pour vous, qu'est-ce que le 
mal-être ?
=> Que pouvez-vous faire 
pour améliorer le bien-être 
de tous ?

Résultats qualitatifs, qui 
donnent des orientations 
d'actions, et inscrivent chacun 
comme co-responsable des 
objectifs dessinés 
collectivement.



Un réseau de promotion de SPIRAL

● Un réseau international
● Un réseau français actif qui propose formations, 

échanges entre animateurs SPIRAL, capitalisation 
d'outils (cf. https://wikispiral.org/ )

https://wikispiral.org/


Projet alimentaire territorial en 
Scarpe-Escaut

La démarche SPIRAL, outil adapté pour une 
participation active des mangeurs?

                         Retours sur une expérimentation



Contexte du projet

• Projet à l’initiative des acteurs du territoire, parties prenantes 
du système alimentaire : dynamique collaborative pour une 
transition en faveur d’une alimentation durable avec un 
pilotage Parc naturel régional 

• Objectif partagé : les mangeurs au cœur du système et 
leviers pour cette transition 



Pourquoi la méthode SPIRAL dans ce contexte 
particulier ?

• Faire émerger les représentations des mangeurs sur leur 
bien-être ou mal-être lié à leur alimentation

• Imaginer des projets concrets pour améliorer le bien-être 
lié à l’alimentation durable, portés par les mangeurs eux-
mêmes

• Disposer d’un outil pour évaluer l’impact sur le bien-être 
des actions menées (indicateurs participatifs inclus dans 
la démarche)



Comment  ? 

-  Une première phase test auprès de 7 groupes
-  Animation de 2 ateliers par groupe 
-  Démarrage de chaque atelier avec l’intervention d’une conteuse : « les 
portraits dé(s)mangeurs
-  Participation d’étudiants pour un regard tiers dans la perspective d’un 
potentiel déploiement de la démarche (démarche adaptée aux besoins ? 
Conditions nécessaires pour un potentiel déploiement ... )

Retour sur les premiers ateliers

• 1 groupe de 8 élèves de 6ème au collège de Marchiennes
• 2 groupes de 7 et 8 jeunes de la Ferme du Major en mai 

et juin 2015
• 2 groupes de 10 et 4 femmes à Anzin de décembre à 

mars 2016 
• 2 groupes de 9 et 4 personnes de l’épicerie sociale de 

Lallaing 
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