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COMMUNIQUE DE PRESSE
Richesses de nos territoires :
comment mieux les prendre en compte ?
Dijon, le 20 novembre 2013 – Alterre Bourgogne organise cette année sa conférence annuelle autour de la
question « Où sont les richesses ? Pour une économie ancrée dans la société et dans la nature ». Ce sera
le vendredi 6 décembre, sur le campus universitaire de Dijon. Quelques jours auparavant, les Assises
nationales du développement durable se seront tenues à Marseille les 25 et 26 novembre, où il sera
notamment question des « finances autrement » et des nouvelles monnaies.
Le terme « richesse » désigne aujourd’hui essentiellement l’abondance de revenus monétaires et de biens
matériels et correspond, à l’échelle d’un pays, à la production de biens et services qui se vendent sur le
marché. Mais une société est également riche d’une forte cohésion sociale, d’un patrimoine naturel, d’un
niveau élevé d’éducation et de protection sociale... Or le PIB, qui mesure la richesse économique et sert de
référence à la décision politique, ne prend pas ces autres richesses en considération. Il ne tient pas compte
non plus des productions qui entraînent la dégradation de l’environnement, de la santé, des liens sociaux...
Et si nous portions un autre regard sur la richesse ? Si nous mesurions ce qui compte vraiment
comme l’équité sociale, la solidarité intergénérationnelle, le bien-être, la préservation des biens
communs ? Autant de questionnements qui seront débattus en présence de spécialistes des richesses
sous l’angle économique, social comme environnemental.
Au programme de la matinée, croisement de regards sur ces questions entre la déléguée générale de
l’Observatoire de la décision publique, l’ancien président du Comité français de l’UICN*, le directeur du
développement durable, de la prospective et de l’évaluation de la Région Nord-Pas-de-Calais et
l’économiste Philippe Frémeaux d’Alternatives économiques. Puis, l’après-midi sera consacré à trois
ateliers : l’un sur le capital commun que le représente la nature ; l’autre sur les monnaies citoyennes et
me
alternatives ; et un 3 sur les nouveaux indicateurs de richesse construits par les territoires.
Plus de 250 personnes d’horizons divers – élus et agents territoriaux, consultants, associations, instituts de
recherche et d’innovation…- sont attendues pour ce rendez-vous régional annuel qui, au-delà du partage
d’informations et de connaissances, fait aussi une large place au dialogue et aux échanges d’expériences
notamment lors des ateliers, et constitue un espace de rencontres privilégié.
Alterre Bourgogne est l’agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable, une association loi 1901, soutenue
principalement par le Conseil régional de Bourgogne, l’ADEME, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement et l’Europe (DREAL).
*UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
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