
CAF’ECO n°206 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 26 Mai 2015 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  
 

 

Introduction à l’impossible découplage  
 Présentation et débat par Bruno BOURGEON  

 

Produire plus en dégradant moins 
l’environnement, c’est la perspective 
incarnée par le concept de découplage. 
En nos temps de crise écologique qui 
s’aggrave, et de défaut de croissance 
économique, le découplage accompagne 
l’espoir d’une croissance verte, aux vertus 
de meilleur emploi, de progression du 
pouvoir d’achat, tout en répondant aux 
défis environnementaux.  
 
Le problème est que ce miracle ne s’est 
encore produit nulle part à ce jour.  

Et à étudier les ressorts de la croissance passée, on constate qu’elle a été (et est encore) 
étroitement dépendante d’une énergie abondante à bon marché.  Si nous voulons éviter 
une décroissance brutale, imposée par les pénuries de ressources et la dégradation des 
écosystèmes, provoquant aggravation du chômage et des inégalités, menaçant la paix et la 
démocratie, un nouveau modèle d’économie et de société s’impose à nous, plus économe 
en énergie et en matières. Une perspective particulièrement stimulante pour tous ceux qui 
aspirent à un nouveau projet de société, mais qui devrait aussi conquérir l’ensemble de la 
population, tant la conjoncture actuelle est déprimante, voire dangereuse, pour l’ensemble 
des couches de la société. 

La suite sur le site AID:  www.aid97400.re 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»  
Mardi 26 Mai 2015, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 56.96.22 .  

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
 

� Mardi 09 Juin 2015 : LBSJS 109 : « La soif du monde  » de Yann Arthus-Bertrand, (B. BOURGEON) 
� Mardi 23 Juin 2015 : Cafeco 207 : « Sacrée croissan ce » de Marie-Monique Robin, (B. BOURGEON) 
� Mardi 07 Juillet 2015 (anticipé) : LBSJS 110 :  « E bola », par B. BOURGEON  
� Mardi 21 ou 28 Juillet 2015 : Cafeco 208 : « Econom ie du vin en République Sud-Africaine » par B. 

BOURGEON, avec dégustation de vins sud-africains à la clé.  

 


