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Qu‘est-ce que l‘Économie pour le Bien Commun EBC?

L‘Économie pour le Bien Commun est un modèle économique 
ayant comme but ultime d‘assurer une vie meilleure pour tous.  
Les évolution doivent être construites dans le cadre de processus  
démocratiques et ancrées dans les constitutions de chaque pays.

Les éléments-clés du modèle visent à ce que les entreprises 
oeuvrant de façon durable et sociale dans une Economie pour 
le Bien Commun soient avantagées dès à présent par une plus 
grande crédibilité et légitimité. A l‘avenir l‘entreprise pourrait 
bénéficier d‘incitations économiques et juridiques comme par 
exemple: la baisse d’impôts, prêts moins onéreux, être prioritaire 
dans les marchés publics ou l'obtention de subventions.

Quels en sont les effets?
 � Produits/services durables sont mieux acceuillis auprès du public
 � La valeur ajoutée produite est également valorisée dans la région
 � Création d’emplois de qualité.
 � Relations plus humaines au sein des entreprises.
 � Diminution des inégalités.
 � Meilleure protection de l’environnement et du climat.

Vous aussi, vous pouvez participer!

Restez informés!
Inscrivez-vous à nos bulletins d‘informations et en 
tant que personne de soutien sur ecogood.org. 

Impliquez-vous dans votre région, auprès d‘un groupe d’actifs ou 
une association ECBC:  ecogood.org > s’engager

Devenez membre et soutenez notre action concrètement et 
financièrement: ecogood.org > s’engager > devenir membre.
Afin de rester indépendants, nous finançons notre travail quotidien 
par les cotisations de nos membres et par des dons.

Ou adressez un don à:   
l’Association internationale pour la promotion 
de l’Économie pour le Bien Commun 
(IBAN: DE50 4306 0967 2062 4339 00 | BIC: GENODEM1GLS).
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”L‘orientation vers le bien commun est pour 
moi le fondement le plus important de notre 
avenir“.
Helmut Lind, président du conseil 
d‘administration de la Sparda-Bank Munich et 
ambassadeur de l’EBC

UNE ÉCONOMIE POUR
UNE VIE MEILLEURE 
POUR TOUS



Quelle démarche en vue d‘une EBC?

1. Les entreprises établissent un bilan en vue d‘une EBC. 
Il en résulte un score montrant à quel niveau les entreprises se 
comportent sur le plan humain, de la solidarite, de la durabilite, de la 
justice, de la démocratie dans leurs relations avec leurs partenaires:
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2. Produits et services reçoivent un label EBC sous forme d’un 
score. Les consommateurs (trices) et utilisateurs (trices) de ces biens 
peuvent donc prendre des décisions d‘achat en toute conscience.

3. Les Systèmes politiques attribueraient des avantages 
juridiques (ex: réductions d’impôts, soutien au développement,…) 
aux entreprises ayant obtenu un score élevé, dans le bilan.  
Les entreprises de l’EBC peuvent alors proposer des biens moins 
chers et s‘affirmer sur le marché.

Des méthodes et outils similaires sont 
développés pour d’autres acteurs de 
la société civile. ex: des bilans pour les 
particuliers, des guides de travail pour les 
universités et les communes

Où trouve-t-on l’Économie pour le Bien Commun?

L‘idée d‘une Economie pour le Bien Commun est devenue 
un mouvement mondial. Il y a plus de 11.000 adhérents dans 
le monde, 4.800 personnes actives dans plus de 180 groupes 
régionaux, 35 associations, 600 entreprises bilancées, près de 60 
villes et communautés actives, ainsi que 200 universités engagées 
(en date de 06/2020).

Que fait le mouvement de l‘Économie pour le Bien 
Commun?

Nous nous engageons à mettre en œuvre l‘idée de l’EBC dans 
tous les domaines de la société. L‘objectif est de poursuivre le 
développement du modèle dans le cadre d‘un processus participatif, 
démocratique et ouvert, de manière à ce qu‘il rende réellement 
possible une vie épanouie pour tous - ici et ailleurs, maintenant et à 
l‘avenir, pour les êtres humains, les animaux et la nature.

1. Nous diffusons l‘idée de l’EBC
Nous organisons des conférences, des ateliers, des 
congrès et des expositions, nous nous rendons 
dans les écoles et les universités et nous travaillons 
activement avec les médias.

2. Nous testons l‘idée 
de l’EBC dans la pratique 
Nous développons des outils de travail 
et accompagnons les entreprises, les 
institutions publiques, les communes 
et les particuliers qui veulent évaluer, 
rendre visible et augmenter leur propre 
contribution au Bien Commun.

 
3. Nous ancrons l‘idée de l’EBC dans la politique.
Le Comité Économique et Social Européen a 
déjà reconnu l’Économie pour le Bien Commun. 
Les premières communes et régions ont pris des 
engagements. À long terme, nous voulons ancrer 
l‘EBC dans les lois et les constitutions.

Rencontre internationale des délégués nationaux en 2019 à Stuttgart

20 thémes avec, dans chaque 
cas, des points négatifs ou positifs: 

un maximum de 1000 points au total, 
visible sur tous les produits et services


