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Depuis plusieurs décennies, le sort de l’homme et des écosystèmes
a toujours été déterminé en fonction des indicateurs économicoﬁnanciers, dont le PIB. Cette vision des choses s’est avérée injuste
et prédatrice. Dès lors, comment parvenir au changement du modèle
et des indicateurs de mesure du bonheur, particulièrement dans un
contexte de dualisme économique ? Quels sont les déterminants
de la gestion éco-économique et les composantes du modèle de
croissance verte ? Le présent ouvrage répond de manière édiﬁante à
ces deux préoccupations.
Ainsi, les conditions susceptibles d’aider à mettre ﬁn au mal
développement et à promouvoir un développement autocentré
durable sont clairement déﬁnies dans l’ouvrage, après une lecture
d’hypothèses de l’approche libérale, ou mieux du capitalisme
sauvage, qui a orienté les stratégies des opérateurs vers l’horizon
court terme et ont déconnecté l’environnement des calculs et
prévisions économiques.
Ce faisant, nous nous sommes refusés de nous enfermer dans des
raisonnements exclusifs et avons opté pour une synthèse permettant
de revigorer un capitalisme à visage humain, celui que les peuples du
vingt-et-unième siècle appellent de tous leurs vœux.
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