Paris, le 27 juillet 2009,

APPEL A CONTRIBUTIONS
Première note de cadrage contributions

Vos contributions devront être courtes (deux pages maximum) et pédagogiques, afin de
permettre une appropriation collective.
La date limite d’envoi est fixée au 15 septembre 2009. Merci de nous les
adresser,
soit
par
mèl
à
l’attention
de
Camille
Lecomte
(camille.lecomte@fne.asso.fr ), soit par courrier à l’attention de FNE - Camille
Lecomte 43 rue Buffon 75005 Paris.
A partir de premières réflexions sur la crise actuelle et en nous appuyant sur diverses
productions de FNE1, il nous semble important de repenser notre économie, et plus
particulièrement nos modes de production et de consommation. L’objectif est de contribuer à
l’émergence d’une nouvelle économie plus supportable et désirable ; pour y parvenir, de
nombreux axes de réflexions et d’actions sont envisageables.
Plusieurs associations ont déjà mené des actions allant dans le sens de mode de production
et/ou de consommation moins impactants. Il est important de recenser tous ces témoignages,
mêmes les plus modestes. Merci donc de nous présenter ces actions dans vos contributions,
photos ou illustrations sont les bienvenues.
Etant donnée l’urgence, le court terme est privilégié et notamment la délicate question de la
transition. Cependant, pour l’émergence d’une nouvelle économie, il est également intéressant
de faire des propositions applicables à moyen ou long terme.
Dans un souci de faire des propositions concrètes, nous vous proposons ci-dessous un schéma
de réflexion qui s’appuie sur des alternatives existantes permettant de satisfaire les besoins en
produisant et consommant autrement (moins et/ou mieux). Celles-ci peuvent être portées par
des initiatives publiques ou privées (associations, économie solidaire ou entreprises
« classiques »). Pour les généraliser et stimuler l’offre et la demande de produits et services
moins impactants sur l’environnement et plus équitables, les instruments sociaux et
économiques existants doivent être repensés et de nouveaux développés.

1

Pour des TerritoireS durables, 40 propositions pour des territoires robustes et désirables, 2008.
La fiscalité environnementale, levier du développement durable ?, 2004.
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