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Bonjour {{ contact.PRENOM }},
Avec un peu de retard, voici notre Newsletter du mois de Mai!

Ce mois-ci,

mois du déconfinement, mais aussi mois de l'engagement ? Le

Réseau FEVE continue son enquête sociologique sur l'engagement des
salariés pour que le retour au travail s'accompagne d'un retour au bon sens.
Nous entamons également une série de portraits pour vous faire découvrir les
formateurs à l'initiative de la formation IpESS. Côté philo, on vous invite à penser
le rôle de l'ingénieur dans la cité.

Notre actu en 5 blocs :
■ La reprise du travail, quelle reprise ? Participez, relayez notre enquête
sociologique
■ Nos événements à venir
■ Le portrait du mois : Jérémie Supiot, ou comment l'aventure IpESS a
commencé
■ Le coin Philo : Voiture individuelle. Bouchon collectif.
■ Le saviez-vous ? Astuces & Cie pour transformer son quotidien professionnel
!

Suivez-nous également
sur :

■ La reprise du travail, quelle reprise ?
Participez, relayez notre enquête sociologique
11 mai 2020 : l'heure est à la reprise. Si la reprise s'entend d'abord par l'action
de reprendre une activité après interruption, elle est aussi l'action de
représenter, de diffuser de nouveau un spectacle. Ce spectacle, c'est celui qui
se jouait avant l'interruption, mais aussi celui dont nous étions et sommes
toujours les protagonistes. Acteurs-spectateurs, nous avons donc repris le 11
mai. Mais qu'avons nous repris au juste ? Nos activités professionnelles et
personnelles, nos activités individuelles et bientôt collectives. Nos activités

d'avant donc. Au delà des adaptations nécessaires à la reprise de nos activités,
nous sommes pourtant nombreux à vouloir plus que des adaptations.
Nous voulons des changements concrets, des transformations réelles, des
mutations profondes, pour que le monde d'après ne soit pas une reprise à
l'identique de celui d'avant. Une reprise qui n'en est donc pas une. Un
spectacle nouveau à jouer, à créer, dans lequel nous voulons être spectateurs
et surtout acteurs. Aux salarié.e.s et à leur entreprise qui œuvrent et veulent
préparer ce monde d'après, le Réseau FEVE propose ses outils, son réseau,
son expertise. Pour accompagner chacun.e dans ses engagements et être
acteurs de la transition. Dans un spectacle nouveau, vivant, où chacun.e a un
rôle et une place à jouer. Un spectacle, une activité qui ne sera pas une reprise.
Nous avons besoin de vous !
Participez et relayez notre enquête sociologique sur les engagements des
salarié.e.s.

■ Nos événements à venir
Retrouvez ici tous les prochains évènements du
Réseau FEVE

Séminaire & AG du Réseau FEVE
Le samedi 27 juin de 9h à 19h :
RDV pour une journée pleine de jaune (soleil), de vert (nature), et de bleu (eau)
au Grand Parc de Miribel Jonage. Votre présence est importante ! Au
programme :
- 9h-15h : Séminaire pour les cercles internes au RF,
- 15h-17h : Activité nautique,
- 17h-19h : AG ouverte à toutes et tous, suivie d'un apéro ... Au bord de l'eau !
Possibilité de venir accompagné.e.

Je m'inscris !

■ Le portrait du mois
Jérémie Supiot : ou comment l'aventure IpESS a
commencé
Né à Lavaur et de parents parisiens, j’ai d’abord grandi dans la campagne
occitane, puis en ville dans la banlieue nord de Toulouse. Une fois diplômé du
baccalauréat j’ai débuté mes études de philosophie à l’université du Mirail. [...]
En 2016 après avoir validé ma maitrise de philosophie contemporaine [à Lyon]
j’ai entamé ma dernière année d’étude. J’y ai fait la rencontre de personnes de
tous âges, toutes origines, aux formations variées mais aux valeurs communes,
qui formaient une petite communauté d’une richesse incroyable. Parmi elles
Isabelle Jeannin, ex-salariée d’une grande enseigne et titulaire d’un master en
histoire de l’art ; Tristan Bitsch, philosophe et musicien de formation ; Solinne
Moretti, ingénieure centralienne, salariée dans un grand groupe industriel et
présidente d’une petite association en devenir : le Réseau FEVE. De cette
rencontre est né un projet d’entreprise qui nous a occupé ces trois dernières
années, le projet PhiloJIST. [...]
Un jour de février 2017 Solinne [m'annonce qu']elle a déniché un appel à projet
de l’ADEME qui propose un financement pour la création d’un projet écologique
et solidaire. [...] Fin mars le projet est accepté et me voilà lancé avec mes
collègues du projet PhiloJIST dans une nouvelle aventure : la formation IpESS
(Intrapreneuriat Environnemental, Social et solidaire).
Aujourd’hui PhiloJIST n’existe plus mais la formation, elle, existe toujours. C’est
encore aujourd’hui une bataille de tous les jours. [...]Mais le jeu en vaut la
chandelle, car c’est par l’engagement citoyen au travail que les entreprises
changeront de l’intérieur. Or aujourd’hui plus que jamais ce changement est
nécessaire et urgent.
Lire le portrait en entier.

■ Le coin Philo

Voiture individuelle. Bouchon collectif.

(Bruno Dantou)

Tout comme il n’y a pas de bouchon collectif sans voiture individuelle, il n’y a
pas de pollution sans pollueurs, ni de consommation sans consommateurs. Il
est important de définir les responsabilités individuelles pour définir les actions
à mener au niveau collectif. Or comprendre l’impact individuel dans une
économie mondialisée revient à comprendre l’effet d’un battement d’aile de
papillon en France sur la météo en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour autant
certaines fonctions clés ont une importance stratégique dans la transition
écologique. C’est le cas notamment de la fonction d’ingénieur.
Si la transition écologique doit être menée par l’ensemble des citoyens de la
cité, tout le monde n’a pas les compétences pour développer des technologies
propres, ni les connaissances pour comprendre le monde technique qui nous
entoure. Ces dernières sont détenues par une minorité de personnes : les
experts. C’est pourquoi Michel Callon, ingénieur et sociologue français,
démontre dans son livre Agir dans un monde incertain l’intérêt des « forums
hybrides » qui permettent la participation des citoyens à des questions
techniques. Le principe est simple : prenez un problème complexe et de
grande importance comme l’enfouissement de déchets nucléaire, invitez des
experts de l’enfouissement nucléaire et des citoyens concernés non-experts
comme les habitants de Bure, le tout dans un espace de discussion où chacun
peut s’exprimer librement, et vous obtenez un forum hybride.
Lire la suite de l'article de Jérémie Supiot, et retrouvez aussi le webinaire
proposé par Jérémie Supiot et Solinne Moretti à propos du rôle de l’ingénieur
citoyen dans la transition écologique sur la chaîne youtube du Réseau FEVE.

■ Le saviez-vous ?

Retrouvez ici des manifestations, des astuces ou des
challenges pour transformer son quotidien
professionnel !

Youtube : le Réseau FEVE a
lancé sa chaîne !
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collègues ?!
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Pour en savoir plus, voici leur pitch, en
vidéo !
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prochaines pérégrinations digitales !

est éligible à au moins l'un d'eux, alors

Par soucis de cohérence avec nos engagements, nous vous proposons de faire un
geste écologique simple et efficace en supprimant nos emails de votre messagerie dès
qu'ils sont lus. Toutes nos newsletters sont archivées sur notre site internet.
--Un problème rencontré à la lecture de cet email ? Une remarque quelconque ?
Dites-le nous en écrivant à : contact@reseaufeve.org
Merci de nous avoir lu !

L'équipe du Réseau FEVE

Le Réseau FEVE, créé en 2016 par une salariée pour des salariés, a pour ambition de
développer un réseau national de salariés engagés qui souhaitent agir dans leur
entreprise de manière libre et volontaire pour l’environnement et la solidarité.

Suivez-nous également
sur :

Voir la version en ligne
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