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Développer une économie verte au-delà du capitalisme vert, est-ce pensable ?
C’est non seulement pensable, mais des initiatives se manifestent par milliers un peu
partout sur la planète. De plus en plus de mouvements prennent acte de l’urgence
écologique au Québec et ailleurs dans le monde : gaz de schiste ici, biodiversité menacée
là, réchauffement climatique de plus en plus menaçant... La recherche de solutions non
capitalistes à ces problèmes se fait active, et des pratiques, des stratégies, des politiques
de transition écologique de l’économie émergent. Car, contrairement à ce que l’habitude
nous empêche d’envisager, l’économie peut être au service de la société. Pour ce faire,
des mouvements, des communautés et des régions doivent s’engager directement sur
le terrain de l’économie tout en négociant avec leur État pour qu’il favorise des politiques
publiques conséquentes.
Louis Favreau et Mario Hébert, se nourrissant des réflexions émises dans le cadre
du Forum international des dirigeants de l’économie sociale et solidaire (FIDESS)
et par les organisations québécoises qui en sont membres, présentent des analyses, mais
également des propositions pour agir dès maintenant en matière de conversion écologique
de l’économie. Ils rendent également compte des plus récentes recherches sur ce thème.
Leur livre intéressera tout autant les militants, les dirigeants et les professionnels
des mouvements sociaux que les chercheurs et les enseignants en organisation
communautaire, en développement régional et, plus généralement, en sciences
de l’environnement de même qu’en sciences économiques et sociales.
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