Les projets d’innovation sociétale se multiplient sur notre territoire et à l’échelle nationale. Attentif
aux changements qui s’opérèrent actuellement, le CNFPT propose à l’ensemble des agents
territoriaux, 2 conférences inspirantes sur des thématiques qui nous interpellent tous au
regard des enjeux sociétaux de la Réunion.

_____________

L’idée d’un revenu universel revient dans les débats avec la crise sanitaire et ses effets directs et indirects sur
les conditions sociales et économiques de vie des citoyens.
Utopie ou véritable levier pour un modèle de société plus juste et libérateur des énergies ?
En France, il est étudié depuis une trentaine d'année par l'AIRE (Association pour l'instauration du revenu
d'existence), présidée par l'économiste Marc de Basquiat.
Celui-ci présentera l'ambition du projet, ses avantages concrets, les principes économiques de sa faisabilité et
quelques aspects de son instauration.
Il illustrera son exposé en évoquant le projet développé en Corse depuis début 2017, avec le témoignage de
Mme Éléonore Cipriani, conseillère du président de l'Assemblée de Corse de 2015 à 2021.
Par Marc DE BASQUIAT, Economiste et président de l’AIRE.

_____________

La résilience culturelle est l’un des grands enjeux définis par ISOPOLIS comme nécessaire avant tout
déploiement de grands projets au vu des chocs historiques subis par le territoire réunionnais.
ISOPOLIS est un projet pour la transformation du territoire réunionnais porté par l’Institut de recherche pour
le développement (IRD) et soutenu par divers acteurs dont le CNFPT.
Cette conférence présente les fondamentaux de la résilience culturelle réunionnaise, afin d’être en mesure
d’accompagner les citoyens dans leur quête de bien-être, de réveiller la conscience collective et
d’accompagner le territoire vers un apaisement culturel et surtout de redonner au réunionnais sa capacité
d’action sur son territoire.
Par Isabelle HUET, Responsable du Pôle Culture du projet ISOPOLIS – IRD

_____________

https://forms.office.com/r/F4fhdNEgMc
un lien de connexion sera transmis aux personnes inscrites
Contacts à la délégation :
Patricia ASSOUNE – patricia.assoune@cnfpt.fr – 0262 90 28 06
Aurore BOURGE – aurore.bourge@cnfpt.fr – 0262 90 28 14
Kathy LEGROS – kathy.legros@cnfpt.fr – 0262 90 28 26

