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Devenez entrepreneur des innovations de « L’Economie Bleue », la
démarche globale qui stimule l’esprit d’entreprise, améliore la
compétivité et crée des emplois, tout en respectant la Nature.
Alors, pourquoi ici tout parait naturel et fait rêver ? Peut-être parce
que ces réalisations concrêtes sont inspirées de la Nature avec un
objectif supérieur, qui va au-delà de gains purement économiques :
faire vivre les hommes de façon "durable", parfaitement intégrés dans
leur environnement immédiat.

A propos de Les Nouveaux Entrepreneurs du Développement Durable
« Gunter Pauli propose ici 50 pistes concrètes, sélectionnées parmi des milliers d’autres recueillies auprès de chercheurs,
de praticiens, d’acteurs de terrain ayant cela en commun : se rapprocher de la nature pour l’écouter et s’en inspirer, afin
d’explorer des solutions nouvelles ou de retrouver et généraliser des solutions connues autrefois mais "oubliées" dans le
cadre de nos activités modernes. »
Antoine Héron – Président de l’association ICDD

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 marchée, et qui vise à stimuler l’esprit
d’entreprenariat 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 la compétitivité auprès de dirigeants d’entreprise et gouvernements. II a
écrit et édité 20 livres et publiée 37 fables, qui ont été traduits en 34 langues. Marié, père de quatre fils et d’une fille
adoptive, il vit actuellement en Afrique du Sud.
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