SUBIR LA CRISE OU INNOVER
POUR S’EN SORTIR!
Des solutions vertes
pour Auxerre!

La crise néo-libérale
et la réponse écologiste
Nos invités dresseront le tableau de la crise actuelle qui est financière, sociale et
écologique. Ils montreront comment l’envolée des prix agricoles, miniers et pétroliers
a précipité la crise de l’économie casino. Ils diront comment les gouvernements se retrouvent ligotés par les exigences de l’OMC (l’Organisation mondiale
du Commerce) et les dogmes du libre-échange.
Alain Lipietz expliquera comment il est possible de « réguler la finance » et
comment on peut mettre en place des investissements verts.
Notre modèle de développement est en crise. Il faut un changement complet
dans notre rapport au travail, aux ressources naturelles, un changement
complet dans les rapports entre la sphère publique et celle du privé, entre
l’état et les individus.

Conférence-débat avec
Alain Lipietz et Philippe Delvalée
Polytechnicien, économiste, chercheur au CNRS, A. Lipietz est l’auteur de nombreux
ouvrages dont « GREEN DEAL, la crise du libéral-productivisme et la réponse écologique. »
Philippe Delvalée, professeur d’économie, spécialiste des questions écologiques.
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Face à la crise, il faut donner la priorité aux solutions vertes, créatrices
d’emplois qui parient sur le long terme et qui répondent à l’intérêt général.
Philippe Delvalée nous expliquera comment créer des l'emplois locaux en
hâtant la transition énergétique et la rénovation des logements
(économies d'énergie sur les bâtiments communaux, installation de toits
solaires, utilisation de chaudières biomasse, bus propres au méthane ,
éolien participatif). Il décrira les circuits courts alimentaires (favoriser
l’installation d’une agriculture bio et locale sur nos captages d’eau en
liaison avec la restauration collective des écoles). Il dira comment favoriser le
développement de l’économie circulaire et des filières de recyclage ou de
réemplois, comment développer l'économie sociale et solidaire ou les SCOP
(coopératives) qui offrent des modèles de gouvernance respectant mieux
les personnes.
Tous ces projets sont créateurs de débouchés pour l’activité économique,
par la redynamisation de la production locale, mais ils favorisent aussi le
lien social, l’art de vivre et la convivialité. Enfin Alain Lipietz abordera la
question de la fiscalité écologique, avant de donner la parole au public.
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