ENVIRONNEMENT

UNE ÉCONOMIE ÉCOLOGIQUE
POUR LE QUÉBEC
Comment opérationnaliser
une nécessaire transition

La crise écologique que nous traversons se manifeste notamment par le
dérèglement climatique, le déclin de la biodiversité et diverses formes de
pollution et de dégradation des écosystèmes. Cette crise est de nature
socioéconomique dans la mesure où ce sont les systèmes de gestion
et d’aménagement du territoire qui en sont la cause. Pour parvenir à
en atténuer les effets, nous proposons une économie écologique pour
le Québec, soit une approche fondée sur une meilleure compréhension
des systèmes sociaux, économiques et environnementaux et de leurs
interactions. Nous cherchons à savoir comment orienter les politiques
publiques et l’économie québécoise afin de respecter les limites de la
biosphère, tout en assurant une qualité de vie pour tous.
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Cet ouvrage réunit des textes issus de recherches interdisciplinaires au croisement du développement économique et de l’atteinte
d’objectifs écologiques et sociaux. Il offre des analyses et des réponses
pour alimenter les débats politiques au Québec dans un contexte d’urgence climatique, et nous invite à remettre en question la transition basée
seulement sur l’efficience technologique.
Ce livre s’adresse à toute personne intéressée par les questions environnementales dans leurs dimensions socioéconomique
et écologique.
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