CAFÉ CLIMAT
Quel modèle de revenu pour
une économie équitable ?
Mardi 16 juin de 18h30 à 20h

RÉUN
EN LI ION
GNE

https://tinyurl.com/RBI-RTE-16juin
Brèves présentations suivies d’une discussion avec le public

Sophie Swaton
Philosophe et économiste, fondatrice et présidente de la Fondation Zoein

Gabriel Barta
Philosophe et informaticien, vice-président de BIEN-CH (Basic Income Earth
Network)

Dès 18h15 : https://tinyurl.com/RBI-RTE-16juin
Informations
Veillez à charger sufﬁsamment votre batterie si vous êtes sur smartphone.
NB : La stabilité de la connexion sera meilleure par ﬁl que par WiFi... et munissez-vous de votre boisson préférée et quelques amuse-gueule !

Entrée libre - Chapeau à votre bon coeur ici : www.noe21.org/faire-un-don

Intervenante
Sophie Swaton

Maître d’enseignement et de recherche en durabilité opérationnelle à l’Université
de Lausanne. En soutenant un Revenu de Transition Ecologique (RTE), Sophie
Swaton défend une solution alternative au RBI, qui ne découple pas l'activité et les
revenus, mais oriente les personnes dans des activités in-novantes, liées à la transition écologique. Elle préside par ailleurs le Conseil de la fondation Zoein, qui privilégie les actions concrètes sur le terrain aﬁn de favoriser la résilience de notre
humanité face au dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité.

Intervenant
Gabriel Barta

Licencié en philosophie et informaticien au long cours, Gabriel Barta a enseigné
aux Etats-Unis puis travaillé au CERN, dans l’industrie et à l’université, jusqu’à ce
qu’un accident commercial interna-tional ne mène l’entreprise multinationale qui
l’employait au rachat puis à la faillite. Pris dans le cor-tège des licenciements qui
ont suivi, et tout en sachant que ceux-ci n’ont rien à voir avec la compétence des
personnes mises à pied, il prend conscience dans la douleur de son identiﬁcation à
son poste et son salaire et rejoint l’association BIEN-CH (Basic Income Earth
Network) qui s’est créée en 2002. Il en est aujourd’hui le vice-président.

Pour vous préparer à la discussion
Qu’est-ce que le RTE ? https://www.youtube.com/watch?v=ngi95VSkJGk&
Qu’est-ce que le RBI ? Le revenu de base, une impulsion culturelle

