
Allé hop c'est l'été, yiha ! Les oiseaux chantent, le soleil brûle et... le coq chante
tôt le matin. Oui, vous découvrirez dans cette Newsletter notre quotidien chez
Kirstine et Jann, sur le rythme de la nature et si inspirant qu'il nous en fait oublié
les réveils difficile... ;) Aussi, retrouvez notre 1er interview à Copenhague, et
notre dernier interview à Berlin ! 
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Les Actus !

Parlons peu, parlons bien ! Mais où sommes nous, que faisons nous ? On vous avez parlé de la Dambaekgaard, une ferme écologique
au sud de Copenhague. Eh bien, nous y sommes toujours ! Il faut dire que c'est un endroit riche dont nous souhaitons nous imbiber au
maximum... Ici, c'est avant tout une ferme familliale : un couple travaillant à temps partiel, passionné par leurs deux temps partagés
de vie, et trois jeunes enfants : Kirstine est consultante en management de projet, Jann est enseignant en innovation et
développement durable à l'Université. L'autre moitié de leurs temps de vie c'est leur famille, le fonctionnement de la ferme (des
légumes, fruits et animaux pour vivre presque en auto-suffisance alimentaire!) et depuis peu la transformation de cette dernière en
centre de sensibilisation au développement durable. Le projet est d'inspirer les clients et Wwoofeurs (coucou c'est nous) à leurs mode
de vie. Comme dit Jann "Le développement durable on en parle depuis si longtemps, mais concrètement quand on essaye de vivre de
manière réellement écologique ça donne quoi ?" Plus qu'a aller faire un tour chez eux pour avoir la réponse... Non on rigole, on vous
ouvre une petite porte au travers de cette vidéo, qui introduit le futur interview de ce couple inspirant - qui vous sera partagé dans la
prochaine NL promis ! En tout cas, rien ne vaut des images pour illustrer la magie de cet endroit... Petite balade au coucher

de soleil à Harlev

Une française à Copenhague ! Nous avons rencontré Aline , en poste chez Microsoft depuis
quelques mois. Elle est arrivée au Danemark il y a 3 ans avec sa famille et elle nous raconte les
différences de mentalité et de comportement entre la France et le Danemark au travail mais aussi
dans la vie quotidienne. Pourquoi partir au Danemark ? Un choix de vie satisfaisant ? Le rythme de
travail ? Les méthodes de management à la danoise : magie ? Voici donc un témoignage d'une
personne épanouie dans son travail avec une prise de recul sur sa situation française et désormais
danoise. Enjoy !

Nouveaux interviews en ligne !

Claire Demesmay, chercheuse à l'institut des affaires étrangères à Berlin, nous éclaire de son
savoir et maîtrise de la culture allemande pour mieux appréhender le système du travail chez nos
amis germains. On a mieux compris les influence du "marché" et pris conscience que beaucoup
de points macro-économique sont tout de même proche de la situation française... Qu'en diras t-
on au Danemark ? Visiblement, c'est bien différent. Mais pour le moment, dernier saut en
Allemagne, et passez un bon moment avec Claire :) 

- Le choix du Danemark
pour la vie familliale

- Contribuer aux enjeux de sociétés
par le travail et la vie associative

- Le Flat Management

- L'évolution du
rapport au travail

- Présentation, sortir
de sa zone de confort

- L'accomplissement par le
travail en Allemagne

CLIQUEZ ICI ! 

- Organisation du travail,
responsabilisation et flexibilité,
quels avantages ?
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Et le Danemark, c'est comment ?Nouvelle rubrique  pour faire un point sur le périple et
nos ressenties vis à vis de la culture danoise cette fois ! 
 

A tout bientôt ! Suivez nos aventures sur 
letravailausenspropre.com 

La loi de Jante
L'égalité ici, c'est sacré. C'est en partie ce pourquoi les danois payent leurs taxes sans
rechigner : la culture veut que ceux ayant plus de moyens viennent en aide à ceux qui en
ont moins. Une idéologie morale formulé en 1933 par l'écrivain dano-norvégien Aksel
Sandemose. Elle prône le fait que personne n'est supérieur à l'autre, et qu'une égalité
générale et de rapport à l'autre dans la vie de tous les jours peut être possible ! Et ce
respect se ressent dans la vie quotidienne, c'est plutôt agréable vous dira t-on :) 
 

Les danois vivent pleinement les traditions nationales
Qui dit petit pays, dit sorte de famille non ? En tout cas nous, on a l'impression d'être accueillis
dans une grande famille ! Alors petit flash back sur la Sankt Hans aften qui avait lieu la nuit du 23
Juin (Dimanche dernier). C'est une vieille tradition danoise qui se résume aujourd'hui à coup de
feux de joie dans les jardins, les parcs et les plages ! Et personne n'y échappe, même pas nous ;)
TRÈS courte vidéo, juste pour l'ambiance : ici.
 

Encore TAK (merci en danois)
à tous nos partenaires 

L'écologie danoise tant revendue alors ??? 
Ben pas tant finalement, on remarque (tristement?) beaucoup de contradiction dans les mœurs
danois quant au rapport à l'écologie ! Alors oui, le vélo est roi, ça c'est vrai et ça permet une nette
amélioration des conditions de vie en ville ! L'air est frais, les rues sont silencieuses, l'ambiance
est chaleureuse... et c'est VERT ! Mais  le haut niveau de vie danois et le pouvoir d'achat de ces
derniers ne les poussent pas pour autant à dépenser leur argent dans de la nourriture locale :
c'est plutôt vêtements, gadgets et numériques sur la liste. Et aussi, les emballages sont encore
très présents dans les supermarchés... Peu mieux faire donc ?

Le hygge
Retranscrit l'idée d'une ambiance conviviale, chaleureuse,  cosy...  Est enfaite un mot valise
qu'utilise de nombreux auteurs, influenceurs et j'en passe pour parler du bonheur au Danemark.
Une notion parfois controversée car "vendue à toutes le sauces", mais nous on adhère ! Ici
l'ambiance est réellement au partage et au longues soirées à discuter dans le canapé, entourés de
bougies. Les danois partage beaucoup de temps en famille ou entre amis après le boulot. Chose
permise notamment du fait qu'après 16h, les personnes quittent les bureaux pour profiter de leurs
proches ! Eh oui, la vie de famille tient une très grande place dans la société danoise :) 

Bonus anecdote ! Ici, la confiance règne entre les citoyens... Autant tout le monde paye son ticket de bus, mais
SURTOUT le plus dingue est de voir  de nombreux produits en self service sur le pas de la porte des personnes. "MOBILE
PAIEMENT" est inscrit sur les présentoirs. Le principe ? Tu te sers et tu payes à distance. Wouahou, ça c'est chouette !
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