
Economie et écologie peuvent faire bon ménage : Gaël Giraud et Isabelle Delannoy

Nous savons aujourd’hui que nous vivrons d’autres crises sanitaires ou climatiques et serons confrontés à une 

intensification du nombre de pandémies, d’inondations, de sécheresses, d’incendies, de tempêtes. Pour Isabelle 

Delannoy comme pour Gaël Giraud, cette pandémie a mis en lumière le fait que notre pays n’était pas préparé 

pour faire face à ce type de catastrophe. Ils font un état des lieux des dysfonctionnements et partagent quelques 

pistes pour qu’économie et écologie fassent bon ménage. 

Selon Gaël Giraud, il faut agir au niveau financier et au niveau politique européen. Or, nous sommes pris en otage 

par la sphère financière qui est en train de se noyer. On a besoin des banques pour le financement des gros 

projets de transitions et dans le même temps celles-ci freinent car leur survie en dépend. En effet, elles ont dans 

leur bilan des milliards d’actifs liés aux hydrocarbures fossiles. 

Il s’agit donc de proposer un projet de société capable de renouveler de manière fondamentale le grand contrat 

social sur lequel l’Europe s’est construite. C’est cela l’écologie politique. Il s’agit de mettre fin à la démesure de la 

financiarisation de nos sociétés.

Pour Isabelle Delannoy, la théorie de la symbiotique est l’une des théories de l’économie régénérative qui permet 

un développement de l’économie en respectant l’écologie. Elle est issue de l’observation de modèles productifs et 

techniques déjà existants. Nous nous voyons comme une espèce fondamentalement extractive, obligée d’extraire et 

d’impacter la planète pour satisfaire ses besoins. Nous avons développé les éléments d’une autre économie et avec 

notre production, nous pouvons régénérer les écosystèmes vivants et sociaux.  L’économie symbiotique s’appuie sur 

la symbiose entre l’intelligence humaine, la puissance des écosystèmes naturels et la techno sphère (les outils). En 

trouvant le juste équilibre entre les trois, il est possible de produire sans épuiser les ressources, mais en les régénérant. 

+ d’info+ d’info https://fr.symbiotique.org/fr/
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LA 5ÈME ÉDITION DU FORUM ORGANISÉE PAR LA TRIBUNE 

AU THÉÂTRE DES CÉLESTINS À LYON A RÉUNI UNE VINGTAINE 

D’INTERVENANTS – PHILOSOPHES, ARTISTES, NEUROPSYCHIATRES, 

SOCIOLOGUES, SCIENTIFIQUES – QUI ONT APPORTÉ LEUR 

EXPERTISE POUR DISSÉQUER, INTERPRÉTER ET REDESSINER  

LA « FORMIDABLE ÉPOQUE » QUE NOUS TRAVERSONS.


