Vers une économie
solidaire
Aussi douloureuse soit-elle, la crise du Covid-19 est l’occasion de procéder à un changement en
profondeur de notre société. Selon le spécialiste de l’économie inclusive Jonathan Normand, qui
dirige B Lab Switzerland, les circuits courts d’approvisionnement doivent être valorisés. Une carte
à jouer pour les entreprises sociales.
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