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QUELLE PLANÈTE POUR NOS
ENFANTS ?
Vers une économie juste et durable
LE LIVRE
Avec la pertinence et la clarté qui les caractérisent, le journaliste Gérald Fillion et
l’économiste François Delorme s’interrogent dans cet ouvrage sur les deux grands enjeux
auxquels nous sommes confrontés : les inégalités économiques et la crise climatique. Pour
eux, il est clair qu’une croissance saine doit non seulement multiplier la richesse, mais
aussi la redistribuer plus équitablement. Les politiques économiques doivent favoriser le
bien-être humain en préservant la nature et sa biodiversité. Or, pour atteindre ces deux
objectifs, il est impératif de redresser et de rééquilibrer notre économie. Si la catastrophe
écologique ajoute à l’urgence de la tâche, elle ouvre aussi de nouvelles perspectives afin de
construire un avenir plus vert, plus égalitaire et plus heureux pour nos enfants.
Entouré de collaborateurs et d’experts issus de divers domaines, le duo discute de
nombreuses questions d’actualité : la voiture électrique est-elle une fausse bonne
solution ? La tarification du carbone est-elle contre-productive ? Sommes-nous prêts pour
une révolution agricole ? L’ascenseur social est-il en panne ?
Leur essai s’adresse à des lecteurs curieux, qui cherchent des réponses, mais qui veulent
surtout des pistes de réflexion pour comprendre les enjeux sous-jacents à ces questions.
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