
Revenu de base & économie collaborative

Et si vous étiez payés pour
changer la société ?

Conférence participative avec les économistes
Anne-Sophie BILLET et Gérard STRAUMANN

 La vision  Désormais régulièrement évoqué par les politiques en cette
période de course au pouvoir, le revenu de base (ou universel ou

inconditionnel) attribue à chacun une somme d’argent sans contrepartie
afin de lui assurer un niveau de vie minimum.

Bénévolement ou rémunérés, tous pourraient alors mettre librement 
leurs talents et compétences au service d'une évolution sociétale

plus citoyenne, plus épanouie, plus dynamique.

 Pourquoi maintenant ? 

Les limites chaque jour plus flagrantes
du modèle productiviste, la fulgurante

émergence de l'économie
collaborative, la prédominance

croissante de l'activité spontanée sur
l'emploi, le développement de nos

sensibilités (créativité, sens et valeur
de vie, libertés, solidarités,

engagements...) poussent à la
recherche d'une alternative durable.

 Une utopie, vraiment ? 

Peut-on miser sur la nature humaine à
vouloir une société heureuse, et sur sa 
capacité à se recentrer sur un essentiel
moins consumériste ?
La redistribution des aides et impôts, la 
reprise en main des monnaies par les 
états ou encore la systématisation des 
monnaies locales peuvent-ils garantir la
faisabilité de cette révolution 
sociétale ?         Paf libre 

Voir large,
construire ensemble

  Vendredi   

  2 1  
 Avril 18h45 

Montpellier Beaux-arts
Maison pour tous
Frédéric Chopin
1 rue du marché aux 
bestiaux | Arrêt Corum

Habitat participatif :
construire & vivre autrement

happyplanete.org ecohabitons.org

Le monde de demain
est celui que nous construisons aujourd'hui

Regagner en autonomie
Est-ce encore possible ?

Conférence de Luc DANDO, conseiller en éco-industrie locale

 Économie locale  Nous vivons dans une société du produit jetable
fabriqué au bout du monde, et du travail qui disparaît de nos territoires.

Et le « développement durable » reste limité dans l'industrie.
Nous avons besoin d’un changement plus fondamental !

 

Au contexte capitaliste libéral impitoyable, cet ingénieur oppose un système
de production locale au service de l'humain, respectueux de la nature

et pouvant amorcer une transformation de nos sociétés.

 Une seule valeur : le partage  

C'est à un appel à opérer ensemble
une mutation sociétale et économique

fondamentale que nous exhorte cet
ingénieur. Auteur de "Vers une éco-

industrie locale"
aux éditions Yves Michel,

il aide les organismes territoriaux à
retrouver leur souveraineté en tirant
partie de notre période de transition

écologique et sociétale actuelle.

 Que diriez-vous... 

• de produits fiables et réparables
• de production coopérative et 
associative, avec un mode de 
gouvernance participatif et égalitaire, 
indépendant des marchés financiers
• de petites structures relocalisées
• ...de contribuer à une économie 
mutualiste de proximité, stable et 
non croissante ?

 Participation aux frais libre 
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