CONFÉRENCES

L’Economie Bleue 3.0 va-t-elle nous sauver?
Lundi 16 septembre à 18h15

Gunter Pauli

Homme d’affaires, auteur, industriel et fondateur de la fondation Zeri
(Recherche et Initiatives pour Zéro Pollution)
Sortir l’Afrique de la pauvreté. Arrêter de polluer. Créer 100 millions d’emplois en 10 ans.
Bref, changer le monde.
Ce sont les promesses de la Blue Economy, un modèle économique conçu par un
Belge au parcours atypique et dont les maîtres-mots sont économie circulaire,
biomimétisme et Upcycling. Grâce à l’innovation, la flexibilité et la technologie,
l’objectif du concept est limpide : « Faire plus avec ce que nous produisons déjà ».
Les soubresauts économiques actuels sont pour Gunter Pauli une opportunité
de mettre fin à notre système consumériste pour le remplacer par une structure
sociale plus harmonieuse et une économie s’inspirant des écosystèmes naturels,
où chacun est acteur du système.
En re-découvrant ce que la nature a à nous offrir, l’économie bleue évoque un nouveau
modèle capable de répondre à tous les besoins et laisse entrevoir les prémices d’une
société sans chômage, sans déchets et régénératrice pour l’environnement afin de
permettre à tous d’accéder au bonheur.
Conférence suivie d’un walking dinner et d’une séance de dédicace du livre phare de
Gunter Pauli, « L’économie bleue 3.0 ».

BIOGRAPHIE EXPRESS :
1979 : rencontre son mentor, le fondateur du Club de Rome.
1982 : termine son MBA de l’Insead.
1987 : transforme Ecover en entreprise leader des
détergents bios.
1992 : construit une usine “zéro émission” dans
la région d’Anvers.
1994 : se retire au Japon, contribue
aux préparatifs du protocole de
Kyoto et crée la ZERI (Zero Emission
Research Initiative), une fondation
consacrée à l’étude de solutions

“

Faire plus avec
ce que nous
produisons déjà

innovantes, avec l’aide de 3.000
chercheurs.

GUNTER PAULI SERA PRÉSENTÉ
PAR HERMAN CRAENINCKX
Avocat associé chez Strelia, Herman
Craeninckx est également président de notre
Cercle et administrateur du WWF.
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