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Réinventer le modèle économique actuel consumériste et gaspilleur est
une véritable opportunité. L’Economie Bleue explique que les questions de
régénération vont au delà de la préservation ou de la conservation.
L’Economie Bleue ne recycle pas, elle régénère. D’une certaine façon,
l’Economie Bleue consiste à s’assurer qu’un écosystème maintient ses
règles évolutives afin que tous puissent bénéficier des flux infinis de la
Nature en matière de créativité, adaptabilité et abondance.
Inspirons-nous des écosystèmes pour produire sans détruire, pour
transformer nos déchets, pour faire mieux plutôt qu’un peu mieux.

A propos de L’Economie Bleue
« Même si ma connaissance de l’écologie est limitée, les idées et l’inspiration que donnent l’Economie Bleue méritent
notre plus grande attention. »
Elie Wiesel - Prix Nobel de la Paix 1986
« Gunter Pauli expose de façon magistrale des exemples tirés de la Nature pour nous aider à résoudre nos problèmes de
développement durable ; ce sont autant d’options viables et originales à nos solutions artificielles, chimiques et
technologiques et à leurs effets dévastateurs induits. »
Yvon Chouinard - fondateur et propriétaire Patagonia, Inc.
« La Nature contient toutes les solutions. Gunter Pauli, un entrepreneur visionnaire, est capable de nous aider à créer
une Economie Bleue basée sur le respect des écosystèmes et de la nature humaine. Ce livre va être la bible de cette
nouvelle économie, de ceux d’entre nous qui veulent construire un monde meilleur. »
Christian Courtin-Clarins - président de Clarins

A propos de Gunter Pauli
Gunter Pauli est le visionnaire fondateur, en 1994, de la fondation ZERI : Recherche et Initiatives pour Zéro Pollution
(Zero Emission Research and Initiatives). Elle est à la base de « L’Économie Bleue» (The Blue Economy), modèle
économique qui montre comment faire plus avec ce qui est localement disponible, pour offrir des produits et services
bénéfiques pour la santé et l'environnement moins chers que les standards du marché, et qui vise à stimuler l’esprit
d’entrepreneuriat pour créer des emplois tout respectant la Nature.
Né en 1956 à Anvers, en Belgique, il est diplômé en économie de l’Université de Loyola et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.
Il a vécu sur 4 continents, parle 7 langues. Membre du Club de Rome et de bien d’autres associations, Gunter Pauli
intervient régulièrement sur les stratégies de compétitivité auprès de dirigeants d’entreprises et gouvernements. II a écrit
et édité 20 livres et publié 37 fables, qui ont été traduites en 34 langues. Marié et père de quatre fils et d’une fille
adoptive, il vit actuellement en Afrique du Sud.
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