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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 14 septembre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Gunter Pauli, sommité en écologie en conférence au Palais Lumière samedi 8 octobre 
 
Gunter Pauli, sommité en écologie en conférence au Palais Lumière samedi 8 octobre  
Et si nous ne produisions plus aucun déchet ? Et si les systèmes de production régénéraient nos écosystèmes ? La 
Ville d’Evian accueillera samedi 8 octobre Gunter Pauli, référence dans les domaines de l’écologie. Surnommé le 
« Steve Jobs du développement durable », Gunter Pauli, industriel et conseiller international des gouvernements sur 
la transition écologique animera une conférence à 18h au Palais Lumière. 
Il présentera son concept d'« Economie bleue » s’inspirant des écosystèmes naturels pour résoudre les crises 
économique, sociale et écologique.  
Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable et dans les objectifs 
de développement durable dans laquelle la Ville est impliquée. 
 
Gunter Pauli 
Gunter Pauli (1956) est un entrepreneur qui a été le pionnier de modèles d'entreprise innovants tout au long de sa 
carrière professionnelle. Dans les années 1980, à l'époque d'une crise économique majeure, il a dirigé un groupe de 
réflexion chargé d'identifier les entreprises de services à forte croissance en Europe. Dans les années 1990, il a créé 
un groupe de réflexion pour préparer le protocole de Kyoto après avoir construit et exploité la première usine 
écologique qui appliquait le concept d'émissions zéro. Au 21e siècle, Gunter a entrepris d'accélérer les solutions 
qu'il a décrites dans son ouvrage de référence « The Blue Economy », un rapport du Club de Rome traduit en plus 
de 50 langues. 
Il a conseillé des gouvernements, des entrepreneurs et des chefs d'entreprise sur la manière de mettre en œuvre 
des innovations révolutionnaires qui permettent à la société de mieux répondre aux besoins fondamentaux de tous, 
à commencer par l'eau, la nourriture, le logement, la santé et l'énergie. Il travaille avec ce qui est disponible 
localement et se concentre sur la création de valeur. Il ouvre son travail aux enfants en écrivant 365 fables, chacune 
sur base scientifique, afin de mieux comprendre le génie de la nature qui nous entoure. 
 
Publications 
- 23 livres et +200 articles dans la presse et revues scientifiques, en 46 langues & 365 Fables. 
- "L’Économie Bleue 3.0" publié en anglais par XLibris en Australie (2017) 
- "L'Économie du Bonheur", publié en anglais et en français (mai 2020) 
- "Soyons aussi Intelligents que la Nature", publié par L'Observatoire (2017) 
- "The Plastic Solutions : le modèle d’affaires pour les Océans", avec Marco Simeoni (2020). 
Pour en savoir plus : https://www.theblueeconomy.org/  

https://www.theblueeconomy.org/
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Contacts presse :  
- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme et de la 

mobilité : jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
- Rodolphe BARBAROUX, coordonnateur des objectifs de développement durable : 04 85 73 00 16. 

mailto:jean-pierre.amadio@ville-evian.fr

