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Pourquoi ce thèmePourquoi ce thèmePourquoi ce thèmePourquoi ce thème    ????    
 

Les Verts se sont beaucoup investis dans le « Green New Deal », un plan de 
transformation écologique de l’économie, pour répondre à la (multi) crise qui a lieu 
actuellement. Le document qui présente les propositions correspondantes a été adopté 
par l’assemblée des délégués des Verts suisses du 13 juin à Soleure 
(http://www.verts.ch/web/gruene/fr/positions/economie/transformation_ecologique.ht
ml). 
Il a donc semblé opportun d’approfondir ce sujet pour mieux comprendre la vision et ses 
implications. Nous devons aussi être capables de bien l’expliquer, et, si possible, de faire 
des propositions pour l’appliquer aussi aux niveaux cantonaux et communaux. 
 
Dans une première partie, samedi matin, nous voulons comprendre les causes de la crise 
et les processus en œuvre, à la fois en rappelant les crises historiques et celle actuelle. 
Nous en examinerons aussi les conséquences pour être en mesure de juger l’adéquation et 
l’efficacité des mesures proposées. 
 
Une fois ce premier pas accompli, nous nous intéresserons, samedi après-midi, au plan de 
relance de la Confédération et au « Green New Deal » pour en détailler les propositions et 
expliciter les effets attendus. 
 
Des ateliers suivront pour approfondir certains aspects, comme la mise en œuvre locale, 
dans les cantons et communes, et le rôle de l’Etat et fiscalité écologique, mais pour traiter 
aussi ce qui n’apparaît pas dans le Green New Deal, comme la démocratie participative 
dans les choix économiques (cf. Takis Fotopoulos), l’économie sociale et solidaire et les 
limites de la compétitivité (cf. le groupe de Lisbonne), la décroissance, ..., mais encore 
d’imaginer la suite, l’après Green New Deal, afin que l’on ne retrouve pas une crise après la 
saturation du marché et l’éclatement de la bulle boursière sur les énergies renouvelables ! 
 
Dimanche matin sera consacré à un exposé de Romain Felli autour du thème « les deux 
âmes de l’écologie », titre de son livre paru en 2008. Le terme de « développement 
durable » a de nombreux contenus selon qui l’emploie. Romain Felli montre que le 
développement durable s’oppose en quelque sorte aux aspirations de l’écologie politique 
des origines, dans la lignée d’André Gorz. 
Sans abandonner ce concept, - le développement durable-, qui sous-tend l’action des 
Verts, comment réintroduire la partie plus engagée, plus novatrice, plus politique de la 
pensée de Illich et Gorz, et d’autres ? Tel sera le thème du débat / table ronde qui suivra. 
 
Une conférence est prévue le samedi soir (en cas d’inscriptions suffisantes). Elle sera 
consacrée à la projection d’un film et débat sur le thème de la décroissance. 



 

ProgrProgrProgrProgramme amme amme amme dddde l’Université d’été e l’Université d’été e l’Université d’été e l’Université d’été indien indien indien indien 2009200920092009    
(version du 11 août) 

 
 
SSSSAMEDI MATINAMEDI MATINAMEDI MATINAMEDI MATIN    
    

I. Système économique et multi-crises 
 

  9h30 9h30 9h30 9h30 ––––            9h459h459h459h45 Accueil et introduction (Jean-Claude Mermilliod) 
        9h45 9h45 9h45 9h45 ––––    10h1510h1510h1510h15 Crises historiques et (multi) crise actuelle (David Hiler) 
10101010h15 h15 h15 h15 ––––    10h4510h4510h4510h45 Conséquences – état des lieux (Cyril Duruz) 

10h45 10h45 10h45 10h45 ––––    11h1511h1511h1511h15 Pause 

11h15 11h15 11h15 11h15 ––––    12h0012h0012h0012h00 De la bonne utilisation des statistiques et des indicateurs  (Eric Crettaz,  
  OFS) 

12h00 12h00 12h00 12h00 ––––    13131313hhhh55555555Repas 
 
 
SSSSAMEDI APRESAMEDI APRESAMEDI APRESAMEDI APRES----MIDIMIDIMIDIMIDI    
 

II. Relance vs Green New Deal 
 

13h55 13h55 13h55 13h55 ––––    14h14h14h14h00  00  00  00  Introduction (François Marthaler) 
14141414h00 h00 h00 h00 ––––    14h4514h4514h4514h45 Plan de relance de la Confédération (Représentant-e du SECO) 
14h45 14h45 14h45 14h45 ––––    15h3015h3015h3015h30 Le « Green New Deal » (Adèle Thorens) 

15h30 15h30 15h30 15h30 ––––    16h0016h0016h0016h00 Pause 

16h00 16h00 16h00 16h00 ––––    17h0017h0017h0017h00 Ateliers (voir la page d’inscription) 
17h00 17h00 17h00 17h00 ––––    17171717hhhh15151515  Exemple d’application : « les effets de la labellisation eco-entreprise dans  
     une perspective NGD » (François Marthaler) 
17h15 17h15 17h15 17h15 ––––    18h15   18h15   18h15   18h15   Synthèse des ateliers 

18h1518h1518h1518h15    ––––    20h0020h0020h0020h00 Souper en commun 
 
20h00 20h00 20h00 20h00 ––––    22h3022h3022h3022h30 Et la décroissance ? (Anne-Catherine Ménétrey-Savary) 
                                    Film : « la Décroissance ». Discussion générale. 
 
 
DDDDIMANCHE MATINIMANCHE MATINIMANCHE MATINIMANCHE MATIN    
 

III Ecologie et économie dans le futur ? 
 

  9h30 9h30 9h30 9h30 ––––    11h0011h0011h0011h00 Les 2 âmes de l’écologie (Romain Felli, UNIL) 

11h00 11h00 11h00 11h00 ––––    11h3011h3011h3011h30 Pause  

11h30 11h30 11h30 11h30 ––––    12h3012h3012h3012h30 Débat / Table ronde :  
                                 Comment marier l’écologie politique et le développement durable ? 
    Participants : R. Felli, A.-C. Ménétrey, ... 

12h30 12h30 12h30 12h30 ––––    14h0014h0014h0014h00 Repas 

 

14h00 14h00 14h00 14h00 ––––    16h0016h0016h0016h00 Excursion (détails à suivre) 
 



 

LittératureLittératureLittératureLittérature 
IIII    
-Attac, « Une économie au service de l’homme », Mille et une nuits 2001 
-René Passet, « L’illusion néolibérale », Champs Flammarion 2000, no 491 
-John K. Galbraith, « Brève histoire de l’euphorie financière », Seuil 1992 
 

IIIIIIII    
-Groupe de Lisbonne, « Limites à la compétitivité », La Découverte 1995 
-Attac, « Le développement a-t-il un avenir ? » Mille et une nuits 2004 
-Silence, « Objectif décroissance », Parangon 2003 
 

IIIIIIIIIIII    
-Romain Felli, « Les 2 âmes de l’écologie. Une critique du développement durable », 
L’Harmattan 2008 
-Takis Fotopoulos, « Vers une démocratie générale », Seuil 2001  
-Lester Brown, « Eco-économie. Une autre croissance est possible, écologique et durable » 
Seuil 2003 
-Franck-Dominique Vivien, « Economie et écologie », La Découverte1994, Coll. Repère 158 
-CETIM, « Produire la richesse autrement », CETIM 2008 
-Danièle Demoustier, « L’économie sociale et solidaire », La Découverte 2003 
Marie Martin-Pécheux , « Embarquement pour Citerre », Interkeltia 2008. 
(Ne se trouve pas en librairie en Suisse, mais peut être commandé directement chez 
l'éditeur http://www.interkeltia.com/ . Voir http://www.interkeltia.com/Fiches-livres/f-
citerre.htm pour le contenu) 
 
Sur le Green New DealSur le Green New DealSur le Green New DealSur le Green New Deal    (disponibles online sous forme .pdf) 
 

• Edenhofer Ottmar, Stern Nicholas, Towards a Global Green Recovery, 
Recommendations for Immediate G20 Action, Report submitted to the G20 London 
Summit, avril 2009 http://www.pik-potsdam.de/globalgreenrecovery  

• The Green New Deal Group, A Green New Deal, Joined-up policies to solve the triple 
crunch of the credit crisis, climate change and high oil prices, New Economics 
Foundation, juillet 2008 
http://www.neweconomics.org/gen/z_sys_publicationdetail.aspx?pid=258  

• UNEP, A Global Green New Deal, Executive Summery, février 2009 
http://www.unep.org/pdf/A_Global_Green_New_Deal_Policy_Brief.pdf  

• PNUE, Emplois verts: pour un travail décent dans un monde durable, à faibles 
émissions de carbone, Messages politiques et principales conclusions à l'intention 
des décideurs, septembre 2008. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---webdev/documents/publication/wcms_098488.pdf  

• INFRAS, WWF Schweiz, Wirtschaft, Wachstum und Umwelt, Skizze einer 
Klimaverträglichen schweizer Wirtschaft 2035, juin 2008 
https://assets.wwf.ch/downloads/studie_klimavertraglicheschweiz2035.pdf  

• Eléments pour la transformation écologique de l'économie, (Verts suisses) 
http://www.verts.ch/web/gruene/fr/news/green_new_deal_fr.html  

• Green New Deal: un plan de relance écologique pour une économie durable 
http://www.verts.ch/web/gruene/fr/news/green_new_deal_fr.html  

• Références sur les mesures de stabilisation de la Confédération. Plateforme du SECO, 
régulièrement mise à jour et très complète: 
http://www.seco.admin.ch/stabilisierungsmassnahmen/index.html?lang=fr 

 



 

Inscription à l’Université d’été Inscription à l’Université d’été Inscription à l’Université d’été Inscription à l’Université d’été indien indien indien indien des Verts romands des Verts romands des Verts romands des Verts romands     
26262626    et 2et 2et 2et 27 septembre 20097 septembre 20097 septembre 20097 septembre 2009    

 

Nom et prénomNom et prénomNom et prénomNom et prénom :………………………………………………………………………………………………………………………. 
    
AdresseAdresseAdresseAdresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
EEEEmailmailmailmail :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Inscription selon tarif  Inscription selon tarif  Inscription selon tarif  Inscription selon tarif  ����    N°1  N°1  N°1  N°1  ����    N°2 N°2 N°2 N°2 ����    N°3  N°3  N°3  N°3  ����    N°4  N°4  N°4  N°4  ����    N°5  N°5  N°5  N°5  ����    N°6  N°6  N°6  N°6  ����    N°7  N°7  N°7  N°7  ����    N°8N°8N°8N°8        ����    N°9N°9N°9N°9    ����    N°10N°10N°10N°10    

(à payer par avance(à payer par avance(à payer par avance(à payer par avance    afin de garantir votre placeafin de garantir votre placeafin de garantir votre placeafin de garantir votre place    !!!!))))    
    

        Samedi 26 sSamedi 26 sSamedi 26 sSamedi 26 septembreeptembreeptembreeptembre    Dimanche 27 septembreDimanche 27 septembreDimanche 27 septembreDimanche 27 septembre    
TarifsTarifsTarifsTarifs    PrixPrixPrixPrix    Repas de midiRepas de midiRepas de midiRepas de midi    Repas du soirRepas du soirRepas du soirRepas du soir    ParticipationParticipationParticipationParticipation    Repas de midiRepas de midiRepas de midiRepas de midi    
Tarif 1 
Tarif 2 
Tarif 3 
Tarif 4 
Tarif 5 
Tarif6 
Tarif 7 
Tarif 8 
Tarif 9 
Tarif 10 

105.- 
80.- 
80.- 
80.- 
70.- 
55.- 
55.- 
45.- 
35.- 
10.- 

inclus 
inclus 
inclus 
 

inclus 
inclus 
 

inclus 
 

 

inclus 
inclus 
 

inclus 
inclus 
 

inclus 

incluse 
incluse 
incluse 
incluse 

 
incluse 
incluse 

 
incluse 
incluse 

inclus 
 

inclus 
inclus 
 
 
 
 

inclus 
 

 

Je suis végétarien-ne :  � oui   � non 
 

Pour l’hébergement, voir la liste de possibilités proposées à la page suivante. 
 

Je participerai samedi après-midi  à l’atelier suivant (indiquer deux ateliers dans l’ordre de 
préférence):         

1. Green New Deal et démocratie participative     

2. Visions futures (après le Green New Deal)   

3. Application dans les cantons et communes 

4. Rôle de l’Etat et fiscalité écologique  

5. Economie sociale et solidaire – les limites de la compétitivité 
 

Je participerai à l’excursion du dimanche après-midi :  oui  /   non accompagnéE de ....  pers. 
 

Inscription à retournInscription à retournInscription à retournInscription à retourner er er er avant le 20 septembreavant le 20 septembreavant le 20 septembreavant le 20 septembre    àààà    
 

Les Verts 
Mouvement écologiste vaudois 
Université d’été 
Place de la Palud 7  
1003 Lausanne 
Ou par Email à : verts@verts-vd.ch 
 

Pour plus d’information:  au secrétariat des Verts vaudois: 021 351 36 30 
 

Davantage d’information, ainsi que de documents utiles, sur la page Web:  
http://www.verts-vd.ch/Uniete2009/ 



 

 

HébergementHébergementHébergementHébergement    
    
 

� ««««    CCCChez le militant hez le militant hez le militant hez le militant »»»»    
Grâce à l’hospitalité des Vert-e-s lausannois-es, quelques places seront 
disponibles chez l’habitant-e ; merci de vous annoncer le plus rapidement 
possible auprès du Secrétariat des Verts vaudois si vous souhaitez pouvoir en 
bénéficier. 
 
 

� Ibis Lausanne CentreIbis Lausanne CentreIbis Lausanne CentreIbis Lausanne Centre    
18, rue du Maupas, 1004 Lausanne  
Tel : 021/340 07 07  

Au coeur de Lausanne, tout nouveau, moderne et entièrement non-fumeur, à 
seulement 10 minutes à pieds de la gare. 127 chambres. 

Équipements en chambre :Équipements en chambre :Équipements en chambre :Équipements en chambre : douche, télévision, téléphone, climatisation, radio  

Petit déjeuner :Petit déjeuner :Petit déjeuner :Petit déjeuner : Le petit déjeuner buffet coûte 15,00 CHF par personne.  

Taxes :Taxes :Taxes :Taxes : La taxe de séjour, équivalente à 2,50 CHF par personne et par nuit, n'est 
pas comprise.  

PrixPrixPrixPrix    : : : : Chambre double : 109.- pour 1 ou 2 personne(s) ; chambre pour 3  
personnes (1 lit double + 1 simple) : 144.- 

    
    
� Motel des PierrettesMotel des PierrettesMotel des PierrettesMotel des Pierrettes    
Route Cantonale 19, 1025 St-Sulpice (directement en face de l’Université) 
Tel : 021/691 25 25 

Le Motel des Pierrettes propose 22 chambres confortables avec soit un balcon 
avec vue sur le lac, soit un petit jardin près de la piscine, gratuite en été. Il est à 
3 km du centre de Lausanne et 800 mètres de la sortie d'autoroute St-Sulpice-
Ecublens. Les transports publics sont également tout proches. 

Équipements en chambre :Équipements en chambre :Équipements en chambre :Équipements en chambre : minibar, douche, télévision, téléphone, balcon, 
toilettes  

Petit déjeuner :Petit déjeuner :Petit déjeuner :Petit déjeuner : Le petit déjeuner coûte 10,00 CHF par personne.  

Taxes :Taxes :Taxes :Taxes : La taxe de séjour, équivalente à 2,50 CHF par personne et par nuit, n'est 
pas comprise.  

PrixPrixPrixPrix    : : : : 125.- (grand lit) ou 150.- (lits jumeaux ; ne reste que 5 chambres) pour 2 
personnes 

 


