
Dans cette Newsletter, retrouvez nos premières impressions sur le Danemark et
Copenhague ainsi que les derniers interviews allemands.
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Les Actus !

Ces deux dernières semaines ont été riches en péripéties. Nous
sommes partis de chez Benni samedi 1er juin, puis après deux
jours dans la capitale allemande à profiter des derniers temps là
bas, nous sommes partis au pays du vélo, des vikings et des
éoliennes ! 
 
Nous sommes bien arrivés, ce lundi à la Dambækgaard, une
ferme écologique à 60 km au sud de Copenhague au
Danemark. Jan, Kristine et leurs 3 enfants vivent à 40% en auto-
suffisance alimentaire à quelques pas du petit village d'Harlev. 
 
Nous travaillons avec Oscar, un autre Wwoofer anglais, et la
famille durant une partie de la journée et, sur le même rythme
qu'en Allemagne, nous consacrons l'autre demi-journée sur la
partie plus technique du projet : montage des derniers
interviews, réflexion, prise de rdv, lectures etc.  

Le quartier de Nyhavn à Copenhague

Retour sur le Wwoofing chez Benni

La vidéo de notre quotidien chez Benni est en ligne depuis maintenant
plusieurs jours. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour la visionner sur
Youtube, elle est aussi disponible en page d'accueil sur notre site
letravailausenspropre.com
 
Nous avons passé trois semaines d'une richesse extrême. Elles nous
ont autant appris sur le fond que sur la forme de la (presque) auto-
suffisance alimentaire, et du travail de la terre. 
Rien de mieux que des citations de Jean-Martin Fortier, fermier,
enseignant et auteur... Et l'une des références de Benni au quotidien: 

En ligne sur Youtube

"J'aime beaucoup rappeler à ceux qui nous imaginent à faire un métier de crève-la-faim que notre travail nous permet
de vivre à la campagne, de concilier travail et famille dans un environnement naturel et de garantir notre sécurité
d'emploi, comparativement aux emplois dans une grande société où les mises à pied sont imprévisibles et fréquentes.
C'est un avantage considérable."

"C'est un métier extraordinaire qui se caractérise moins par la quantité
d'heures passées au travail et le salaire que par la qualité de vie qu'il procure"  

https://www.youtube.com/watch?v=i1LZszEEYLc
https://youtu.be/BCAUwTUkSw8


Les livres inspirants

A tout bientôt ! Suivez nos aventures sur 
letravailausenspropre.com 

Voici les différents ouvrages qui
nous ont inspirés jusqu'ici !

- Le livre de l'Ikigai : une façon simple de rentrer dans cette
philosophie japonaise et de trouver son propre Ikigai (équilibre,

bien-être, sens de vie...) par Bettina Lemke.

Nous préparons déjà septembre

Comme vous le savez, le projet ne consiste pas seulement à voyager en Allemagne et au Danemark ... !
Nous aspirons à ouvrir les consciences sur les possibilités diverses qui s'offrent à tout à chacun. Nous  sommes persuadés que les
possibilités de vies professionnelles sont autant nombreuses que l'on a de passions et de combats profonds.
Dès septembre, nous poursuivrons notre initiative et souhaitons intervenir au sein d'Universités, écoles, organisations où les personnes
sont en quête de sens quant à leur avenir professionnel par l'intermédiaire d'ateliers ou de conférences. Nous souhaitons aussi
rencontrer des groupes de travail en entreprise ou dans des associations, voir des collectivités politiques pour échanger sur cette
expérience, prise de recul et ces enseignements recueillit durant ces 4 mois.
C'est là que vous pouvez intervenir : Si vous êtes ou que dans votre réseau se trouve de potentielles structures/groupes de personnes
qui serait intéressés par le sujet. Nous serons ravis de pouvoir partager cette expérience, ces rencontres et enseignements de vies
vécues depuis bientôt trois mois maintenant à notre retour en septembre. 

(Et vous pouvez nous aider !)

Après s'être arrêté dans un café pour y travailler, nous avons rencontré le gérant de cette Shoko-
Fabrik. Après quelques minutes, nous nous sommes donné rdv quelques jours après pour parler
un peu plus de son parcours et de son quotidien aujourd'hui à Berlin. Nous avons donc recueillit le
témoignage d'Hercules, multi-entrepreneur depuis plus de 20 ans à Berlin. Il possède aujourd'hui
trois business dont l'un des plus grands magasins de location de vélo de la capitale allemande. Il
nous explique sa vision du travail et l'importance de mettre du cœur dans ce que l'on entreprend.

Nouveaux interviews en ligne ! 
- Présentation et parcours de vie - Entrepreunariat :

construire une
entreprise à son image

- La Shoko-Fabrik, mise en oeuvre d'un projet social

- Etre entrepreneur

En mars dernier, quand nous étions encore à Lyon, nous avons eu la chance de rencontrer Lilian
Robin, grand militant pour le temps partiel choisi. Co-fondateur de la Coopérative d'Inactivité, il

nous explique, (pour notre premier interview) les spécificités de ce statut en France et pourquoi il
faudrait l'inscrire dans le code du travail rapidement, la différence entre le temps partiel choisi et
subi, mais aussi les questions profondes que posent la place du temps partiel dans notre société

consommatrice et effréné. Une clé vraiment très intéressante pour ceux qui voudrait coupler la vie
pro et perso de façon plus souple... 

- Temps partiel, comment-y accéder ? - Lilian Robin, militant du temps partiel choisi
- Pourquoi remettre en
question le temps d'emploi ?

- Demain :  le livre qui reprend le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
Il ouvre les yeux sur les solutions qu'il y a partout dans le monde 
pour réduire notre empreinte mais aussi mieux vivre ensemble.

- Reinventising organization : une nouvelle vision du
management, horizontale et où la place de l'individu est
redéfini et prioritaire, par Frédéric Lalloux.

- Travailler et vivre autrement : la parabole du travail par l'image d'un lac,
d'un barage et d'une rivière où Paul Dewandre nous donne les clés pour
contribuer à une société plus épanouie par la connaissance de soi. - Le livre du HYGGE : la recette du bonheur à

la danoise retranscrit dans un bouquin par
Meik Wiking.

- L'économie symbiotique : la description d'un nouveau modèle de
société  qui prouve qu'un nouveau monde basé sur l'entraide,

l'échange et le partage est possible par Isabelle Delannoy. 
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