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Cycle de 3 conférences autour de l’écologie

L’écologie par tous
et pour tous
Pour vous informer, vous interroger, vous former
Maison des associations de Rennes - Entrée libre
Samedi 8 décembre 2018 (17h30 –19h30) : retours d’expériences
Samedi 2 février 2019 (17h –19h) : écologie et économie
Samedi 25 mai 2019 (17h – 19h) : biodiversité
Proposé par La Vie Nouvelle (LVN) Rennes : lvn-Rennes@laposte.net
Mouvement d’éducation populaire reconnu par l’État : www.lvn.asso.fr

Une économie verte ?
Est-ce possible ? Suﬃsant ?
Samedi 2 février de 17h00 à 19h00
Maison des associations - Entrée libre
6 Cours des Alliés, 35000 Rennes
Comment l’économie peut être un levier pour la transformation
écologique ? Peut-elle être suffisante pour atteindre les objectifs de limitation du réchauffement climatique à 1,5°C ? Nous le
verrons à travers une introduction, deux exposés et un débat.
Jean-François Rougeron introduira les outils financiers.
Jacques Pinchard et Alice Pradel présenteront le projet Pacte Finance Climat initié par Pierre Larrouturou et Jean Jouzel. Ce plan
Marshall pour le climat de grande envergure propose à l’Europe une
démarche pour s’engager profondément dans le sens écologique à travers ses institutions financières.
Jean Aubin argumentera pour expliquer qu’un projet économique
bien que nécessaire ne peut être suffisant sans un changement des
comportements collectifs et individuels dans la consommation.
Présentation des conférenciers
Jacques Pinchard, créateur coordinateur chez/à HABitation ECOlogique. Il est
référent pour la Bretagne du Pacte Finance Climat.
Alice Pradel, doctorante de l’université Rennes 1 (nanoplastiques). Elle soutient
fortement le projet Pacte Finance Climat depuis sa définition.
Jean Aubin, a été ouvrier agricole, maraicher bio et professeur de mathématiques. Il a écrit plusieurs livres dont CROISSANCE infinie, la grande illusion et
La tentation de l’île de Pâques—Piller la planète jusqu’à l’effondrement.
Jean-François Rougeron, ancien cadre du secteur bancaire, membre LVN.
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