QUELLE ÉCONOMIE
POUR UNE RÉGION VERTE ?
Avec Alain Lipietz et Philippe hervieu
Les élections régionales de mars 2010 offrent une occasion de mettre en œuvre de nouvelles politiques
publiques à l’échelle de chaque bassin de vie, et de favoriser la transformation écologique de l’économie.

PLUS D’ECOLOGIE, C’EST PLUS D’EMPLOIS, PLUS D’UTILITÉ SOCIALE!
La région a des compétences dans des secteurs gros émetteurs de gaz à effet de serre comme les
transports, l’énergie, l’industrie, le bâtiment et l’agriculture. Or toutes les études montrent que diminuer
leurs émissions de CO2 conduit à créer bien plus d’emplois que de les laisser continuer comme
avant. Les mesures pour isoler les bâtiments, développer les énergies renouvelables, favoriser la
filière bois et les filières de recyclage, l’agriculture bio, les contrats de conversion écologique sont
créatrices d’emplois.
L’enjeu ce sont des milliers d’emplois verts non délocalisables. Nous proposons que les aides
publiques soient accompagnées d’une éco-conditionnalité forte. Les aides à la recherche et à l’innovation
et à la mise en place du développement durable, le soutien à l’économie social et solidaire seront
privilégiées.
C’est aussi au niveau de la région que doit se penser l’articulation entre politique de l’emploi, politique de
soutien de l’activité et politique de formation.
Durant cette soirée, exemples et chiffres à l’appui, Alain Lipietz ( économiste, directeur de recherche au
CNRS) et Philippe Hervieu (Vice-président de la région Bourgogne chargé de l’économie sociale et
solidaire et de l’insertion, tête de liste Europe Ecologie) vous expliqueront à quoi pourrait ressembler
une politique économique régionale, écologiste, solidaire et sociale.
Nous vous invitons à venir en discuter avec nous et construire ce nouveau rassemblement pour
transformer les inquiétudes en espoir et traduire l’espoir en actions concrètes.
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