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Nouvelle édition revue et enrichie

LE LIVRE
Sur les questions fondamentales que sont les délocalisations, le chômage
structurel, l’exclusion ou la croissance, il est plus que jamais nécessaire de
battre en brèche les idées reçues pour explorer des pratiques nouvelles.
Rédigé par un collectif de jeunes économistes et entrepreneurs,
ce court essai s’appuie sur de nombreuses innovations d’entreprises,
en particulier celle du groupe Archer dans la Drôme, et indique le chemin
pour généraliser leurs pratiques.
En tenant un « discours de la preuve », L’économie qu’on aime !
offre des pistes d’action concrètes à chacun – entrepreneur,
dirigeant, élu ou citoyen – pour innover dans un contexte morose.
Ce livre a l’ambition, au-delà des initiatives analysées, de proposer
un nouveau modèle d’économie.

• Chapitre 4 : Donner un sens à la croissance
De la croissance de l’économie à une nouvelle définition
du développement des entreprises
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