
Dans cette Newsletter, retrouvez les actus liées à nos différents interviews et
rencontres (nouvelles vidéos et podcasts en ligne !!!), un nouveau partenaire
financier sur le projet et nos dernières impressions sur l'Allemagne ! 
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Les Actus !

Superbe nouvelle qui nous vient tout droit de France !
Y-NOVE devient partenaire du projet ! Ce réseau
associatif de l'agglomération grenobloise favorise le
lien entre acteurs de la jeunesse, et promeut les
projets sociaux et solidaires. Ils investissent dans le
projet à hauteur de 1 800 euros et seront également à
nos côtés pour la gestion du projet (ateliers et
conférences dès Septembre !).

Nos échanges avec Margaux Marrot, Facilitatrice en Organisation du Travail Innovante chez FlexJob, sont
enfin disponibles sur le site internet ! FlexJob, c'est une entreprise lyonnaise qui œuvre pour redonner du
sens au travail en accompagnant ceux qui souhaitent mettre en place de manière totale ou partielle, les
concepts de l’entreprise liberée au sein de leurs équipes. Un concept qui, de toute évidence, est aussi
appliqué au sein même de la Team FlexJob ! Margaux nous ouvre les portes de son quotidien au sein de
la structure pour nous expliquer les process et outils permettant la mise en place de la gouvernance
partagée en entreprise.   

Nouveaux interviews en ligne ! 

- Son parcours et les débuts professionnels
- Quelques spécificités du monde professionnelle allemand
- Sa vision du travail et le concept de romance

Nous avons rencontré Senta Gekeler, journaliste pour le magazine Humans Ressources Manager à Berlin.
Elle nous décrit sa vision du travail en Allemagne mais aussi ses ressentis sur son expérience personnelle.
Grande voyageuse, elle nous explique aussi sa prise de recul sur la politique globale de l'Allemagne
comparé à d'autres pays. Système éducatif, choix professionnels, place du travail, relation à soi...Une
rencontre très intéressantes où il ressort de nombreuses pistes nouvelles notamment celle de l'Ikigai ou
du concept de la Romance work/life.

-  Qu'est-ce que l'Ikigai ?
- Le bien-être à l'allemande 

- La mise en place de la gouvernance partagée en entreprise - Qu'est ce que le bonheur au travail selon toi ?

Bon allé on essaye de rattraper notre retard avec une Newsletter bien remplie ! Nous sommes maintenant plus proches de notre départ
à Copenhague que de notre arrivée en Allemagne... On a donc pleins de choses à vous raconter dans cette 3ème Newsletter ! Notre
rythme de vie est bien chargé, avec un emploi du temps journalier qui s'articule entre le jardinage, quelques allers/retours sur Berlin
pour les interviews, et les temps de montages vidéos qui viennent juste après chaque rencontre... ;) Un peu surmenés ces derniers temps
entre ces multiples activités, mais on profite à fond de cette dynamique stimulante pour pousser la réflexion autour du projet !

Les nombreuses rencontres et de discussions informelles,
nous permettent réellement de prendre du recul et de nous
questionner chaque jour sur le fond du sujet : Comment
une passion ou un combat profond peut s'emboîter dans
nos activités professionnelles et comment apporter le
meilleur de soi-même pour le bien commun ?

- Flexjob, quelle vision du travail dans 10 ans ?- Gouvernance partagée, quelle organisation du travail ? 
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Et le voyage, c'est comment ?

Les trois piliers du projet

A tout bientôt ! Suivez nos aventures sur 
letravailausenspropre.com 

Pour mieux appréhender le système du travail allemand, nous avons eu la chance de rencontrer Claire
Demesmay, directrice de programme à l'Institut Allemand de Politique Étrangère à Berlin. Française, elle
s'est installée il y a maintenant 10 ans dans la capitale allemande. Avec un oeil aguisé, elle nous dépeind

le système éducatif, entrepreneurial, mais aussi les différences dans la vie quotidienne professionnelle
avec la France. Des pistes intéressantes et qui peuvent, pourquoi pas, s'appliquer en France ! 

Maintenant bien installés chez  Benjamin, en plein de cœur de la forêt de Seegraben Brisen, au
sud de Berlin : Il s'agit de notre première étape de Wwoofing ! Trois semaines se sont déjà
écoulées depuis notre arrivé dans ce petit coin de paradis, et nous reprendrons notre route ce
samedi 1er juin (pour Berlin puis Copenhague !). Benjamin est jardinier-maraîcher, sa maison et
son jardin, paisiblement enfouis dans la nature, lui permettent de vivre presque en auto-
suffisance. Nous partageons son quotidien dans le but de découvrir ce choix de vie inspirant,
son métier et aussi se reconnecter avec la nature. 

Montage en cours !

A la suite d'une rencontre impromptue, nous avons interviewé Hercules. Ce géorgien vit depuis plus de
20 ans en Allemagne et nous racontes son goût pour l'entreprenariat et plus particulièrement la
création de sa "Shoko-Fabrik" Dans ce café revisité se déroulent des ateliers pour les enfants et une
ambiance conviviale pour les parents. Il l'a créé tout d'abord pour ses enfants et pour "rendre les gens
heureux".  Avec son restaurant géorgien et son magasin de location de vélo (le plus grand de Berlin), il
nous explique sa vie d'entrepreneur, les difficultés mais aussi les petits bonheurs qui en découlent... 

Un travail PROPRE à soi, c'est à dire qui correspond à nos valeurs personnelles, qui nous permet une mise en
mouvement, en cohérence avec ces dernières, qui a du sens pour soi.

La sociologie s'est invitée dans la réflexion du projet. En effet, nous avons touché du doigt ce domaine
par l'intermédiaire de Falk Eckert, sociologue du travail à l'Université de Leipzig. Avec son avis

d'expert, il nous parle de l'origine du travail et son utilité sociale . Il nous explique également la place
centrale du travail dans la société et son impact sur celle-ci. Il nous démontre entre autre que les

années 90' ont été un tournant dans les questions de sens au travail. 

Prochainement

Prochainement

Prochainement

Prochainement unevidéo de notre
quotidien chez

Benni !

Et un travail PROPRE écologiquement, soit réalisateur d'une activité vertueuse pour les Hommes
et la biodiversité.

 Le travail au sens PROPRE du terme, pour revoir l'origine du travail, son évolution et en quoi il est
utile au fonctionnement de la société dans son ensemble.

On termine cette Newsletter en beauté avec un retour sur ...
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