Une entreprise citoyenne
Céléadès constitue un des pôles de la société Infini Pluriel dont toutes les activités
s’inscrivent dans une culture d’entreprise développée autour de l’éducation, de
la santé, du droit des enfants et de la protection de l’environnement.
Céléadès s’engage pour un monde meilleur
Les nouveaux ouvrages sont imprimés sur papier PEFC pour la gestion
durable de nos forêts.
Des clés pour demain, une nouvelle collection résolument tournée vers l’avenir
avec la volonté de valoriser des concepts nouveaux ou existants pour construire
le monde de demain tant économique, qu’environnemental et social.
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L’auteur
Charles MAGNIER vit en Haute Savoie et dirige depuis
15 ans l’ONG prioriterre qui développe des campagnes
destinées à modifier les comportements de consommation
d’énergie, d’eau et de matières premières.
Il accompagne les équipes de dirigeants de collectivités
et d’entreprises pour élaborer et mettre en place des
stratégies qui intègrent les enjeux du Développement
Durable.
Conférencier, homme de radio, il anime une chronique
« environnement » et intervient dans l’émission « les
experts » sur France Bleu Pays de Savoie pour répondre aux questions des
auditeurs sur le Développement Durable et les économies d’énergies.

Changer ou Disparaître
La planète va mal, l’humanité est en danger, c’est enfoncer une porte ouverte
que de le dire...
Pour autant, après le temps de « l’alerte », voici celui des solutions.
Avec « Changer ou disparaître », Charles MAGNIER nous propose un mode
d’emploi pour atteindre le 22ème siècle. Fort de son expérience sur le terrain,
l’auteur nous montre que nous avons toutes les cartes pour réussir cette mutation,
encore faut-il y croire…
Cet ouvrage a pour ambition d’aider tous ceux qui, porteurs des valeurs de
responsabilité, solidarité et innovation, veulent prendre une part active dans
cette mutation sans précédent dans l’histoire de l’homme, pour construire le
monde de demain.
Préface de Charles-Benoit HEIDSIECK
Président fondateur de l’association LE RAMEAU
www.lerameau.fr

S entièrement reversés à l’ONG
Les droits d’auteur de ce livre sont
prioriterre pour l’aider à financer ses programmes et ses campagnes
d’actions : www.prioriterre.org
Ouvrage imprimé sur papier PEFC pour la gestion durable des forêts.

Mode d’emploi pour atteindre le 22ème siècle
L’ouvrage de Charles MAGNIER est organisé en 4 parties
« Les hommes et les femmes de bonne volonté »

S sociétés disparues et d’autres qui ont
La 1ère partie présente des exemples de
su trouver les moyens de surmonter des crises environnementales majeures.
« Une planète sous pression »
Cette 2ème partie consacrée au constat, Sa pour objectif de mettre l’accent sur la
gravité du phénomène, de faire prendre conscience que cette préoccupation
n’est pas seulement un « problème de riche », ou le résultat d’état d’âme
d’une génération « boboïsée »... Il y va de l’avenir des générations appelées
à nous succéder, de la qualité de leur vie future, de leur survie !!!
« Les raisons d’espérer »
Après le désespoir, l’espoir ! PartoutSsur la planète, des solutions simples
permettent de stopper des phénomènes dévastateurs. Dans cette 3ème partie,
des exemples démontrent que la voie d’une « économie circulaire » basée sur
les « 3 R » : Réduire, Réutiliser et Recycler, est déjà en train de se construire.
[...] « Nous disposons de la technologie, des instruments économiques et des
ressources financières nécessaires à la réalisation de ces objectifs.»
« Agir maintenant »
La 4ème partie propose à chacun deS passer à l’action concrètement. Il ne
s’agit pas d’une méthode à proprement parler, quoique… mais plutôt d’un
fil conducteur, d’une approche pragmatique à l’usage de tout dirigeant
d’entreprise, de collectivité, et plus largement, de tout « citoyen de base », qui
souhaite participer à ce vaste mouvement de changement pour la construction
d’un monde durable, à l’usage des générations futures.
[...] Vous avez compris que l’unité de base est l’(éco) citoyen.
[...] Il faut appeler l’ensemble des acteurs des milieux économiques, politiques
et ceux surtout de la société civile à porter leurs efforts vers une réorientation
« écolo-économique »
[...] « Il n’y a plus qu’à... mobiliser les hommes et les femmes de bonne volonté
porteurs de « valeurs durables »...

A nous de jouer !!!
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