Former les jeunes par « Les Fables de Gunter »
Synthèse rapide :
Le livre « Les Fables de Gunter » est une vraie première en France. Ce livre est la
publication en français de ses 5 premières fables. Il est imprimé sur du papier de pierre, fait
de 80% de carbonate de calcium venant de pierre de mines et de déchets de construction et 20% de
polyéthylène venant de recyclage de matières plastiques. Il est publié par l’association « blu »

basée à Paris, qui s’attache à promouvoir l’économie bleue en France.
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La solution, plus développée:
Publié par l’association « blu » (basée à Paris, « blu » s’attache à promouvoir l’économie
bleue en France), le livre « Les Fables de Gunter » est une vraie première en France. Ce
livre est la publication en français de ses 5 premières fables. Et il est imprimé sur du papier
de pierre.
L’auteur, Gunter Pauli, est fondateur de la Fondation ZERI (Zero Emissions Research and
Initiatives) et de l’économie bleue. Avec ZERI il a créé une série de fables qui forment le
point de départ d'un fascinant voyage d'apprentissage par la science. Ces fables sont
fondées sur l'enseignement de cinq intelligences: les connaissances académiques,
l'intelligence émotionnelle, l'expression artistique, la pensée systémique et la capacité à
mettre en œuvre.
Inspirés par la nature, ces fables aideront les lecteurs à acquérir ou développer un
apprentissage à partir des exemples du monde réel. Elles offriront de l’inspiration et ils
verront qu'ils ne sont pas seuls à rêver d'un avenir meilleur.
Ce livre est imprimé sur du papier de pierre, une réelle innovation. Le papier de pierre est
fabriqué avec peu d’énergie, à partir de déchets et sans eau. La fabrication du papier
classique consomme 60.000 litres d’eau par tonne et 2 fois plus d’énergie.

