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Effet de mode ou outil de transformation
de la société ? - Lille
Conférence de Philippe DERUDDER : Les Monnaies Locales Complémentaires, effet de
mode ou outil de transformation de la société ? Le groupe Monnaie Locale Lille organise une
conférence à la Gare Saint Sauveur le 17 novembre à 19h !
Le 17/11/2017
La monnaie est au cœur des crises auxquels nous sommes confrontés. Alors que ce siècle s'ouvre sur des
défis humains et écologiques majeurs qui nécessiteraient des moyens considérables pour être relevés,
l'humanité se trouve paralysée dans ses dettes conduisant à des politiques d'austéritéDoit-on se résoudre à l'austérité ? Y-a-t-il des alternatives ?

Comment les monnaie locales complémentaires peuvent jeter les bases d'un
monde réconcilié et durable ?
Philippe Derudder : Chef d'entreprise "interpellé" par les contradictions du système... Il démissionne et
partage depuis le fruit de ses recherches et expériences dans ses livres, conférences et ateliers. Il anime
l'association AISES - Association Internationale pour le Soutien aux Economies Sociétales – dont le but est
de promouvoir les recherches et actions favorisant le développement d’économies au service de l’homme
et de l’équilibre écologique.
Il participe activement au développement de nouvelles monnaies locales en France et au Canada. Il est
auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages dont Les Monnaies locales complémentaires, pourquoi,
comment ; la dette publique une affaire rentable ; et une monnaie au service du Bien commun aux éditions
Yves Michel.

Le sujet vous intéresse, vous questionne, vous inspire... Alors on vous attend
nombreux ! Pour réserver c'est ici =>
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-de-philippe-derudder-les-monnaies-locale-effet
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Découvrez d'autres contenus similaires
Fiche "les outils de transformation c...
Le 26.11.2019

Faire société avec la nature - Lille
Le 29.11.2017

Conférence "Notre transformation par Marc HALEVY" - Lille
Brochure "Des gaz à effet de serre da...
Appropriation des ODD par la société...
Bilan carbone de la Société Artésienne de...
Outil : Mon logement et MOI
L'outil "ClimAgri"
Pour vous outiller… même à distance !
Le 21.11.2015

Rien ne se perd tout se transforme - Mont-Bernenchon
Vidéo "Transformation Écologique et S...
Avec la Fondation de Lille, transform...
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