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L'Économie du Nouveau Monde
Le rapport propose de très nombreuses réformes : la création de systèmes de certificats d’externalités
permettant de financer la transition, la TVA circulaire et une TVA incitative pour le bio et les produits issus
de l’économie circulaire, le développement massif des monnaies complémentaires, des financements
alternatifs et des fonds citoyens. Ces créations peuvent être l’oeuvre de la société civile pour une large part.
Car l’entrée dans le Nouveau Monde est l’affaire de tous et l’expérience prouve que les citoyens, les
entreprises et les collectivités locales sont infiniment plus actifs et efficaces que l’État dans cette
métamorphose. C’est la raison pour laquelle le rapport propose un plan d’action par acteurs (citoyens,
entreprises, médias et collectivités locales) en insistant tout particulièrement sur le rôle actif des régions.
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