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Pour une écologie verte ou humaine ? 
 

Débat organisé par l’association Ethique et Investissement le 
25 novembre 2021 de 18h à 20h 

Lieu : Enclos Rey, salle Amérique du Nord 

98 bis rue du théatre, Paris 15e code 4488A et sur présentation d’un pass sanitaire en cours de validité. 

Ou en visio conférence – un lien de connexion sera envoyé après votre inscription 

 

Constatant que la dimension environnementale de l’écologie est aujourd’hui dominante dans le 

monde, notre objectif est d’offrir aux participants à cet événement l’occasion d’une réflexion sur l’existence et 

l’indispensable prise en compte de toutes les dimensions de l’écologie, à l’image de l’enseignement de 

l’encyclique Laudato SI qui définit l’écologie comme la science des relations à la nature, aux autres, au 

Créateur et à soi meme.  

Pour en parler nous avons choisi de donner dans un premier temps la parole à : 

 

 

 

 

 

A l’issue des discussions entre les intervenants, un temps significatif sera réservé au débat avec la salle. 

La soirée sera animée par Geoffroy de Vienne, président de l’association Ethique et Investissement. 

*** 

 

 

La participation à cet évènement est libre mais si vous souhaitez soutenir l'association, vous pouvez faire un 

don lors de votre inscription. 

*seuls les dons versés à Ethique et Investissement supérieurs à 30 euros sont éligibles aux reçus fiscaux 

 

Grégoire Catta 
Théologien, Directeur sur Service national famille et société à la Conférence des 

évêques (CEF). 

Pierre Ducret 
Président du conseil de surveillance de Qivalio et directeur de l’Institut Palladio. Pierre 
Ducret a exercé, depuis sa sortie de l’ENA en 1982, différentes fonctions de direction au 
sein du groupe Caisse des Dépôts, notamment conseiller climat et COP21. 

Laurent Laik 
Directeur général du groupe La Varappe Développement, a été élu président du Comité 

national des entreprises d'insertion (CNEI), qui regroupe plus de 600 membres 

(entreprises d'insertion par la production ou par le travail temporaire). 

INSCRIPTION 

https://www.helloasso.com/associations/ethique-et-investissement/evenements/conference-e-i-ecologie-integrale
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ETHIQUE ET INVESTISSEMENT 

 

Oui, il peut y avoir contradiction entre profit et valeurs morales, entre productivité et respect des 

travailleurs, entre préférence accordée à son pays et soutien aux pays en développement, entre reconnaissance 

des créateurs de l’entreprise et partage des pouvoirs. 

C’est pour dépasser ces contradictions que des congrégations religieuses ont créé en 1983 l’association 

Ethique et Investissement (ethinvest.asso.fr) et le premier fonds éthique français. 

L’Association s'adresse à toute personne - particulier ou organisation - soucieuse d'exercer sa 

responsabilité d'investisseur et d'actionnaire. 

  Sa raison d’être :  

Être un lieu de formation et de réflexion favorisant l'élaboration d'une pensée ouverte sur 

l'éthique des placements financiers, la place de la personne humaine dans l'économie et son 

action sur le monde, à partir d'une approche chrétienne ouverte et fondée.  

  Vis-à-vis des entreprises sa vigilance se concentre sur la façon dont elles exercent leurs responsabilités 

vis-à-vis de l’environnement, vis-à-vis de ses salariés directs et indirects, vis-à-vis des territoires où elles 

exercent leurs activités, et sur les méthodes de gouvernances.  

Les critères d’analyse du comportement d’une entreprise, mis en œuvre par Ethique et Investissement, 

sont rassemblés dans une Charte, rédigée à la lumière de la Pensée Sociale de l’Eglise, en mettant en particulier 

l’accent sur la notion de progression du comportement de l’entreprise vis-à-vis de ces exigences. 

  

NOS DEUX PRECEDENTS EVENEMENTS 

 

• La Doctrine Sociale de l’Eglise comme stratégie d’investissement  

Face à l’émergence du nombre de fonds dits « chrétiens », quelle stratégie les différencie les uns des autres 

? - Pour voir ou revoir l’intervention des différents dirigeants de fonds chrétiens, cliquez ici ou ici pour notre 

compte rendu (Mai 2021) 

 

• Quelle éthique pour mes placements, quels placements pour mon éthique ?  

Il existe un très grand nombre de fonds dits « éthique » aujourd’hui, mais quels critères faut-il  

privilégier dans nos décisions d’investissement ? Cliquez ici pour retrouver tout l’information relative à cet 

évènement (Octobre 2019) 

 

 

http://www.ethinvest.asso.fr/
https://www.dropbox.com/s/5xho80kwbiol6c8/zoom_0.mp4?dl=0
http://www.ethinvest.asso.fr/offres/file_inline_src/80/80_A_42191_613a08d76899d_1.pdf
http://www.ethinvest.asso.fr/offres/file_inline_src/80/80_P_43901_613a0a59d0c93_1.pdf

