
Bienvenue à la conférence-débat:
«Des sciences économiques durables»

avec

Présidente du parlement Océane Dayer
et

Vice-président Ion Karagounis



Interpellation n. 134.5:

«Mise en oeuvre de la durabilité dans
l'enseignement des sciences économiques»

Question:
Quelles sont les possibilités d'ancrer structurellement
l'éducation en vue du développement durable (EDD) 
dans les programmes d'enseignement de l'économie ?



Postulat Nr. 66.7:

"Économie plurielle. Favoriser une
transformation socio-écologique"

Proposition:
Les autorités cantonales sont priées d'étudier la 
possibilité d'encourager leurs hautes écoles à enseigner
sur un pied d'égalité les écoles de pensée
économique susceptibles de contribuer à 
une transformation socio-écologique.



Motion 80.2:

«Living Labs - Les sciences économiques
dans la pratique»

Proposition: 
Le Département de l'éducation du canton de Berne 
est chargé de rédiger un rapport soulignant les
avantages et les inconvénients de l'introduction
systématique de "living lab" dans les filières
économiques des hautes écoles bernoises.



Postulat 66.8:

«Le pouvoir du langage : reconnaître et contrer
l'influence et la manipulation du matériel
didactique dans l'enseignement de l'économie».

Proposition: 
Nous prions le Gouvernement d'examiner si les hautes 
écoles du canton devraient être chargées d'édicter des règles
pour éviter la manipulation des termes en économie.



Interpellation Nr. 134.6:

«L'avenir de l'économie du "care" : les défis
d'un débat de politique économique»

Question:
Comment le gouvernement abordera-t-il la question des 
soins et des services publics sous-payés à l'avenir et quelle 
importance ce secteur aura-t-il dans le contexte du débat
sur la durabilité ?



Motion 80.3:

«Taxe sur le CO2 et quotas de vol»
Question 1: 
Une éventuelle taxe sur les billets d'avion devrait-elle être utilisée
pour développer des carburants et des technologies de propulsion
respectueux du climat (= OUI) ou la taxe devrait-elle être
remboursée à la population ? (= NON)

Question 2:
Faudrait-il introduire un système de droits de vol personnels
et négociables au lieu d'une taxe sur les billets d'avion ?



Postulat Nr. 66.9:

«Croissance et nouveaux objectifs pour
l'économie»

Proposition: 
Il est demandé au gouvernement du canton de Berne d'examiner
si le concept de PIB-Bonheur (ou „Bohneur national brut“)  du 
Bouthan pourrait être repris par le canton de Berne et utilisé dans
le cadre de la politique cantonale


