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REJOIGNONS LA DANSE
DU VIVANT, ENTRONS
DANS L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Diplômé de l’INSEEC Paris et du MS Management de l’Innovation, de la Qualité et de
l’Environnement à Centrale Marseille, Emmanuel DELANNOY commence sa carrière dans
les technologies de l’'information avant de se consacrer au développement durable.
Consultant auprès de la Banque mondiale, du CIRAD, des CCI et de nombreuses
entreprises, il crée en 2008 l’Institut INSPIRE pour animer et expérimenter une réflexion
stratégique sur les modèles économiques innovants, le biomimétisme et la biodiversité.
Expert lors du Grenelle Environnement, il sera chargé à plusieurs reprises de missions par
le ministère de l’écologie, sur la préfiguration de l’Agence française pour la Biodiversité
(AFB) ou sur les métiers de la biodiversité.
Il a écrit plusieurs livres sur l'économie, dont "L'économie expliquée aux humains", qui est
une introduction aux principaux principes économiques, et "Permaéconomie". Il a aussi un
blog où il débat sur des différents sujets économiques.
Dans le cadre du Festival des Alternatives, il va parler de l'économie circulaire, qu'il décrit
ainsi: "Notre économie, dopée aux énergies fossiles, est devenue au fil du temps de plus
en plus « hors sol ». Coupée du vivant, elle s’est progressivement désynchronisée de ses
flux et de ses rythmes naturels. Mondialisée, instantanée, elle s’est installée dans l’illusion
d’un monde imaginaire dans lequel il n’y aurait plus de limites. Mais il arrive que la réalité
ressurgisse, parfois brutalement. Il arrive que les limites et les principes qui régissent la
biosphère se rappellent à notre bon souvenir. Nous appelons cela des crises. Et si nous y
trouvions plutôt une occasion d’apprendre ? Et si nous allions chercher dans le vivant non
seulement des ressources, mais aussi des idées ? La vie est apparue sur Terre il y a
presque 4 milliards d'années. Elle repose, pour son fonctionnement, sur une source
d’énergie inépuisable et non polluante, celle du soleil. Elle recycle tout, jusqu’au moindre de
ses atomes. Elle coopère, met en place des symbioses et des échanges réciproques. Elle
mise sur des échanges et des flux de proximité. En fait, l’économie circulaire est aussi
vielle que le monde, infiniment plus, donc, que l'’homme et son industrie. Et si nous
écoutions ce que la nature a à nous dire ?"

