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Cet article est une ébauche concernant une personnalité française et l’économie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

René Passet est un économiste français, né le 28 septembre 1926, spécialiste du développement. Professeur émérite
à la Sorbonne, il fut le premier président du conseil scientifique d'ATTAC, avant de céder la place à Dominique
Plihon. IL est considéré comme l'un des spécialistes des nouvelles approches dites complexes ou transdisciplinaires.

Son implication internationale
René Passet compte également parmi les membres fondateurs du Collegium international éthique, politique et
scientifique, association qui souhaite apporter « des réponses intelligentes et appropriées qu'attendent les peuples du
monde face aux nouveaux défis de notre temps ».
René Passet dans Télérama 3171 (20 octobre 2010) : " Comme système, je ne vois rien d’autre que la bioéconomie.
Les menaces qui pèsent aujourd’hui sur la biosphère, c’est-à-dire l’ensemble des êtres vivants et des milieux où ils
vivent, conditionnent tout le reste. Incluse dans cette biosphère, les organisations économiques doivent en respecter
les lois et les mécanismes régulateurs, en particulier les rythmes de reconstitution des ressources renouvelables"
(source : http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/10/23/ladieu-a-la-croissance/)
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