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De même que la nature est polluée par une industrie et des modes de
consommations qui ne la respectent pas, l'économie est polluée par la
financiarisation et la spéculation qui lui sont étrangères par nature.
Ces deux types de pollutions ont des causes communes. Y remédier
nécessite de développer des outils concrets et une mobilisation
citoyenne ciblée.
Michel Laloux est économiste, formateur et philosophe de l'éducation.
Il nous emmène à la découverte d'une Économie à Valeurs Ajoutées
Humaines et d'une Démocratie Évolutive, fondements d'une écologie
de la nature et de la société.
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Comment dépolluer l'économie ? - Conférence de Michel Laloux Genève - 24.05.2013 voir la vidéo sur youtube
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Une solution préconisée par Michel Laloux afin de ne pas dépendre
totalement de la Banque Centrale Européenne: créer une banque
commune entre microstructures d'entreprises économiques voir
l'exemple de la banque WIR http://www.wir.ch/fr/la-banque-wir/
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Si vous souhaitez participer au groupe d'étude « Dépolluer l'économie »
dans le secteur de Caylus Saint Antonin ( 82)
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L'intérêt de développer des groupes d'études est celui de
démultiplier des réseaux coopératifs libres reliés à une banque
interne et indépendante : une solution pour protéger l'économie au
service de l'être humain face à la spéculation abusive .
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