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L’urgence de la protection de la planète n’est pas une contrainte, elle est un levier pour inventer 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 internationale.

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