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L’urgence de la protection de la planète n’est pas une contrainte, elle est un levier pour in-

venter l’économie de demain. Investir dans l’économie verte c’est créer massivement des emplois 

non délocalisables, l’économie verte c’est moins de capital et plus de travail. L’agriculture biologique 

par exemple est de 20% à 30% plus utilisatrice de main d’œuvre que l’agriculture conventionnelle. 

L’écologie ce n’est pas seulement la protection de la planète, c’est aussi une meilleure qualité 

de vie pour ses habitants et ses habitantes. Une qualité de vie qui passe notamment par un accès 

de toutes et tous au logement, de meilleurs services pour les petits enfants et leurs parents, et un 

meilleur accompagnement de la dépendance pour nos aînés. Cette économie du vivre mieux, tournée 

vers l’humain, c’est autant d’emplois non délocalisables qui ne sont pas soumis à la concurrence in-

ternationale. 

Prenons soin de nous, prenons soin de la planète. Tout le monde y gagnera. 

Eva Joly 

PHILIPPE DELVALÉE    professeur de 

Sciences É conomiques à  l’IUFM de Dijon, conseiller 

municipàl de Dijon, àdhe rent et militànt e cologiste 

de longue dàte exposerà son ànàlyse de là crise et 

de là dette et proposerà les solutions politiques 

portées par Eva Joly. 

ALAIN LIPIETZ   e conomiste, expert, ex 

eurode pute  d'Éurope É cologie-les Verts, àborderà 

le sujet centràl de l’alimentation dàns toutes ses 

dimensions : e conomique, sànitàire, sociàle et en-

vironnementàle. 

THOMAS GUÉRET   inge nieur spe ciàliste des 
e conomies d'e nergie, responsàble àssociàtif et coordi-

nàteur d'Éurope É cologie-les Verts dàns l'Yonne àbor-

derà les moyens concrets de mise en œuvre dans la 

circonscription d’Avallon Tonnerre de la transition 

écologique et sociale prônée par Eva Joly 
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