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Comme l’indique l’éditorial du dossier de la RevueDurable « Economie solidaire et écologie, des
richesses insoupçonnées », des milliers de personnes expérimentent, explorent, approfondissent pour
redonner du sens à l’économie. Sur le terrain, les démarches qui relèvent de cette « autre économie »
sont en pleine effervescence. Elles représentent un immense atout pour sécuriser l’emploi sur les
territoires, multiplier les liens de solidarité et vivre enfin en harmonie avec les écosystèmes.

Il existe donc une dynamique en faveur de l’élargissement de la solidarité tant horizontale (réduction
des inégalités) que verticale (préservation de l’environnement) dont cette rencontre, veut rendre
compte. Elle prolonge les publications qui ont commencé à aborder ce thème à la fois le dossier cité de
la RevueDurable publié dans le numéro 33, mars-avril-mai 2009 et le numéro 28/2004 de la revue
Ecologie & Politique, consacré à « L’économie solidaire, une écologie sociale ».

Après un cadrage général, à travers la présentation d’une étude qui examine les conséquences en
termes de création d’emplois des choix énergétiques, sont présentées des actions qui toutes relient
souci écologique et modèle socio-économique dans les domaines de l’énergie comme de l’habitat.

En partenariat avec :



ECONOMIE SOLIDAIRE ET ECOLOGIE, DES RICHESSES INSOUPÇONNEES

Introduction

 Pourquoi un dossier de la RevueDurable ?, par Jacques Mirenowicz, directeur de la
publication.

 Crise. Urgence écologique et économie solidaire, par Alain Lipietz, économiste et auteur de
« La crise : l’urgence écologique », Paris, La Découverte et « Pour le tiers secteur. L’économie sociale
et solidaire : pourquoi et comment  »,  Paris, La découverte / La documentation française.

 Choix énergétique et conséquence en termes d’emploi, par Philippe Quirion, chercheur au
Cired-Cnrs, Centre international de recherches sur l'environnement et le développement, auteur de
l’étude  «  - 30% de CO2 = + 684.000 emplois. L’équation gagnante pour la France » pour wwf.

1ère table-ronde
« Energies, coopérative et intérêt collectif » 

 Hélène Gassin – co-auteur de « So Watt ? L’énergie, une affaire de citoyens », membre du
conseil d’administration d’Enercoop.

 Christelle Sauvage – présidente de la société Enercoop Ardennes.

 François-Marie Michaux – gérant d’Idée, Initiatives pour le développement de l’efficacité
énergétique, Fécamp.

2ème table-ronde
« Vers de nouvelles articulations 

entre engagements citoyens et politiques publiques dans l’habitat »

 Pascal Gourdeau -  agent de développement de l’Ardes, Agence régionale de développement de
l’économie solidaire.

 Pierre Allain – membre du comité de pilotage du projet Energies partagées.



3ème table-ronde
« Acteurs économiques et politiques,

pour un élargissement des champs d’intervention »

 Marc Jedliczka – directeur d’Hespul, association spécialisée dans le développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique

 Jacky Blanc – président du directoire de la Nef, Nouvelle économie fraternelle

Réactions

 Rémi Barré – professeur au Cnam, membre de l’Ifris, Institut francilien recherche, innovation et
société.

 Thomas Coutrot – économiste, Conseil scientifique d’Attac, auteur de « Capitalisme contre
démocratie », Paris, La Dispute.

 Jean-Paul Deléage – directeur et rédacteur en chef de la revue « Ecologie & Politique – Sciences,
Cultures, Sociétés ».

 Lionel Larqué - responsable du département interculturel de l’association « Les Petits
Débrouillards ».

Conclusion

 Isabelle Laudier  -  responsable scientifique de l’Institut Cdc pour la recherche, Caisse des Dépôts


