
CAF’ECO n°187 à Saint Denis à « Pasta e Vino »  

Mardi 25 Juin 2013 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

 «Jeremy Rifkin, le gourou du gotha européen?»  
 Présentation de Jean-Marc Tagliaferri  

Jeremy Rifkin, né le 26 janvier 1945 à Denver dans le Colorado, est un 
essayiste américain, spécialiste de prospective (économique et scientifique). 
Il a aussi conseillé diverses personnalités politiques. Son travail, basé sur 
une veille et une réflexion prospective, a surtout porté sur l'exploration des 
potentialités scientifiques et techniques nouvelles, sur leurs impacts en 
termes sociétaux, environnementaux et socio-économiques. Il est également 
fondateur et président de la Fondation pour les tendances économiques 
(Foundation on Economic Trends ou FOET) basée à Washington. Après 
avoir publié un livre sur l’économie de l’Hydrogène, il a travaillé à la fois aux 
États-Unis et en Europe pour faire avancer politiquement la cause de 
l'hydrogène provenant de sources renouvelables.  

Aux États-Unis, Rifkin a joué un rôle dans la fondation d’une « Coalition verte de l'hydrogène» 
(Green Hydrogen Coalition, regroupant 13 organisations environnementales et politiques dont 
Greenpeace et MoveOn.Org) qui s'est engagée à bâtir une économie de l'hydrogène fondée 
sur des sources renouvelables d'hydrogène. J. Rifkin a conseillé la Commission européenne 
et le Parlement européen. Il a également conseillé le Premier ministre espagnol José Luis 
Rodríguez Zapatero quand il était Président de l 'Union européenne. Il a aussi été conseiller 
de la chancelière allemande Angela Merkel, du Premier ministre portugais José Socrates et du 
Premier ministre slovène Janez Janša lors de leurs présidences respectives du Conseil de 
l’Europe, sur les questions liées à l'économie, au changement climatique et à la sécurité 
énergétique. Rifkin travaille actuellement avec les responsables européens pour aider à 
façonner à long terme une troisième révolution industrielle  pour l'Union européenne. 
Jeremy Rifkin propose également ses services aux villes ou régions qui souhaiteraient 
développer le concept de Troisième Révolution Industrielle au sein de leur territoire. Ainsi, à 
partir de 2009, Rifkin et son équipe ont mis en place des Master plans destinés à mettre en 
pratique cette troisième révolution industrielle pour les villes de San Antonio (Texas), Rome 
(Italie), Monaco et de la Province d'Utrecht (Pays-Bas) afin de favoriser la transition des 
économies de ces territoires et d'en faire les premières aires urbaines décarbonées dans le 
monde. Ce mouvement de planification vers une troisième révolution industrielle s'est étendu 
en 2012 à la France avec la commande par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et la 
Chambre de commerce et d’industrie région Nord - Pas de Calais d'un Master Plan destiné à 
mettre en place les préceptes de cette révolution industrielle sur l'ensemble du territoire de la 
région Nord-Pas-de-Calais20. Le rapport produit par Jeremy Rifkin et son équipe sera publié 
durant l'année 2013. 

 

Il y a les totalement convaincus, comme les grands médias ou comme Anne-Sophie d’écolo-info, et les très dubitatifs 
comme Jean Gadrey et d’autres moins connus. 
Et vous ? avez-vous lu le livre ? sinon la vidéo « La fin du modèle descendant » vous le présentera par la voix du 
Maître himself ! Etes-vous sensibles aux belles histoires édifiantes ou creusez-vous plutôt là où ça démange ? 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1273 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «Pasta e Vino»  
Mardi 25 Juin 2013, de 18h à 20h30, 18 Rue de la Vi ctoire (entre rue La Bourdonnais et Rue Alexis 

de Villeneuve) Tel 0262 201955. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger . 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
- Mardi 9 Juillet 2013: Repaire LBSJS 90:  « Les mala dies émergentes »  par Dr Bruno Bourgeon 
- Mardi 23 Juillet 2013: Cafeco 188 : « Le charbon,  source d’énergie d’avenir ? » par Bruno Bourgeon 
- Mardi 13 Août 2013: relâche 
- Mardi 27 Août 2013: Cafeco 189 : à programmer  

 


