
CAF’ECO n°220 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 30 Août 2016 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  
 

 

« Economie écologiste»  
Présentation et débat par Bruno BOURGEON 

Ce soir, AID vous invite à un retour vers la théorie économique, et propose de vous parler 
d’Économie Écologique (EE). Elle consiste en une approche originale de l’économie qui a la 
particularité de tenir compte des limites naturelles de la planète et de la réalité sociale dans ses 
analyses et équations. 

 
Herman Daly, né en 1938, est un économiste américain, 
professeur à la School of Public Policy de l'Université du 
Maryland. Il est « l'un des pères fondateurs les plus célèbres 
de l'École américaine de l'économie écologique ». 

Elle s’est développée depuis les années 80 et 
regroupe maintenant de nombreux académiques à 
travers plusieurs associations et une revue 
scientifique, principalement dans le monde anglo-
saxon.  
 
Par son approche radicalement différente des 
théories économiques classiques, l’EE, souvent 
présentée comme une « transdiscipline », propose 
un cadre théorique et des outils analytiques pour 
comprendre, analyser et créer les conditions d’un 
futur soutenable pour tous.  
 
A ce titre, l’EE est une pièce importante du cadre 
théorique et analytique de la pensée écologique 
mais est encore trop peu connue en Europe 
continentale. L’objectif de cette conférence est de 
contribuer à combler ce regrettable manque en 
présentant les quelques principes clés de l’EE et en 
esquissant les multiples possibilités qu’ils ouvrent.  
 
La prétention n’est pas à l’exhaustivité mais 
simplement à faire connaître ce cadre théorique 
absolument essentiel. 

Pour aller plus loin : 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 30 Août 2016, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 13 Septembre 2016 LBSJS 123 : « 11/9/2001 quinze  ans après » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
� Mardi 27 Septembre 2016 Cafeco 221 : « L’agriculture  biodynamique » par Simon VIENNE 
� Mardi 11 Octobre 2016 LBSJS 124 : « Comment la grande  distribution pressure les agriculteurs » par B.BOU RGEON  
� Mardi 25 Octobre 2016 Cafeco 222; « 5000 ans de det te » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
� Programme prévisionnel des autres séances: Mardi 8 N ovembre 2016 LBSJS 125; Mardi 22 Novembre 2016 Cafeco  

223; Mardi 13 Décembre 2016 LBSJS 126; Mardi 24 Janvi er 2017 Cafeco 224.  

 


