
InItIatIves pour  
une fInance globale  
durable

Investir dans un monde  
plus juste et écologique

Vendredi 15 avril 2011
de 14h à 18h*
Le député Yves Cochet, LaRevueDurable et Les Amis de la Terre  
vous invitent à une après-midi d’informations, de discussions  
et de propositions sur la finance et l’écologie.

L’investissement irrigue aujourd’hui 
massivement la construction 
d’infrastructures et de pratiques 
hautement consommatrices de 
ressources non renouvelables et 
émettrices de gaz à effet de serre. 
La croissance verte ne change  
la donne que de manière marginale. 

Des initiatives citoyennes tentent  
de reprendre une partie du pouvoir 
sur l’investissement pour le  
cana liser vers des projets durables,  
mais elles se heurtent à des lacunes 
institutionnelles et à un défaut  
de soutien au plus haut niveau.

Cette après-midi de débat a pour 
but de mettre en avant une série 
d’initiatives citoyennes sur les  
territoires et de voir ce qui bloque 
leur diffusion plus large. 
 
Elle a également pour ambition 
d’esquisser et de mettre  
en avant les voies d’une réforme  
de la finance internationale  
pour freiner les dérives  
qui affectent la planète  
en matière d’investissement   
et réorienter la finance  
vers des projets durables.

14h : bienvenue  

Introduction aux tables rondes

Yves cochet (député de Paris)
Jacques Mirenowicz (LaRevueDurable)
Présenta tion du dossier n° 40  
de LaRevueDurable : Investir dans un monde 
plus juste et plus beau. 

Présenter les actions plus locales  
en ouverture permet de révéler les blo - 
cages et ce dont les acteurs ont besoin  
en termes de régula tions globales,  
qui seront évoquées en second lieu.

14h15 : table ronde 1  

La finance à échelle humaine :  
foisonnement d’initiatives,  
pléthore d’obstacles à leur essor

léo coutellec (Terre de Liens et Miramap)
christel sauvage (Energie Partagée)
Jean-Marc de boni (La Nef)
Yves cochet (Europe Ecologie - Les Verts)

Animation : agnès sinaï  
(LaRevueDurable)

16h : table ronde 2 

Vers une autre culture  
de la finance internationale 

Yann louvel  
(Les Amis de la Terre et BankTrack)
thomas coutrot (Attac)
pascal canfin  
(eurodéputé Europe Ecologie - Les Verts  
et Finance Watch)
 
Animation : Jacques Mirenowicz  
(LaRevueDurable)

17h30 : Mot de la fin  
 eva Joly
(eurodéputée Europe Ecologie - Les Verts)  
(à confirmer) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
www.larevuedurable.com

Pour s’informer et s’engager sur l’écologie

La Revue Durable 

*  Salle Victor Hugo, immeuble Jacques Chaban Delmas  
 101 rue de l’Université, VIIe arrondissement de Paris  
 Métro : Invalides ou Assemblée Nationale

Inscription obligatoire auprès de  
sylvia.generoso@larevuedurable.com


