
"Les bases fondamentales de l'Economie 
Bienveillante" : le livre de Laurent Courbard pour 

faire émerger des actes en conscience... ou 
comment changer le monde en un temps record ? 

Le livre "Les bases fondamentales de l'économie bienveillante" présente les aspects 
fondamentaux d'une Economie Bienveillante au service de l'Humanité. 

• Qu'est-ce qui définit l'Economie dans laquelle et avec laquelle nous vivons ? 
• Comment prévoir l'avenir de l'Economie ? 
• Comment l'Economie définit-elle le monde qui nous entoure ? 
• Sous quels aspects l'Economie devient-elle bienveillante pour l'Humanité et 

pour l'univers vivant dans lequel cette dernière prend vie ? 
• Qu'est-ce que la bienveillance ? 
• Qu'est-ce qu'une Economie Bienveillante ? Et comment la matérialiser ? 

Laurent COURBARD, entrepreneur dans l'âme, invite par cet ouvrage à découvrir et 
explorer ensemble les bases fondamentales d'une Economie Bienveillante que 
chacun sera libre de choisir. 

Cet ouvrage à la lecture aisée accessible à toutes et à tous pour que chacun puisse 
se poser les questions sur le monde et la vie qu’il désire véritablement, constitue 
aussi un moyen de commencer à agir dès maintenant puisque chaque livre acheté 
permet de financer les projets d’Économie Bienveillante. Outre des projets 
d’envergure sans limite aucune, la traduction du livre et sa diffusion dans diverses 
parties du monde, tout comme l’édition de lots gratuits à destination d’écoles, 
d’associations et de lieux ciblés sont à développer aujourd’hui. Chaque 
contribution compte ! 
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Une partie de tous les bénéfices est notamment reversée à l'Association Economie 
Bienveillante pour œuvrer selon 3 axes majeurs : la dépollution de la planète, la 
renaturation et la consommation bienveillante. 

Une autre façon d'envisager l'Economie 

Nous choisissons chaque jour le monde qui nous entoure et nous participons 
directement à le financer. 

Ce constat, Laurent Courbard l'a fait très jeune et il s'est matérialisé dans un nom 
dont il a eu aussitôt l'inspiration : "Economie Bienveillante". Ce concept a ensuite 
été présent dans sa vie, sans trop savoir comment le formaliser. 

Et puis un jour, lors d'un trajet en train Paris-Marseille, il a écrit un premier livre 
d'un seul trait (non encore publié). A partir de cette base, il a alors travaillé plus 
en profondeur le sujet de l'Economie Bienveillante en posant des questions 
essentielles pour en définir les bases fondamentales au-delà du temps et de la 
situation présente. 

Le plus du livre : une libération des schémas pré-établis actuels. Excepté une 
certification "Dirigeant PME" à HEC Paris, Laurent n'a pas été conditionné ou 
formaté par un apprentissage précoce d'une forme de pensée économique. 

Il précise : 

J'aime l'idée de la liberté de penser et celle selon laquelle chacune et 
chacun dans ce monde peut créer la différence qu'il désire profondément. 

A propos de Laurent Courbard 
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Né en 1986 à Marseille, Laurent Courbard est un entrepreneur-né qui aime 
apprendre, partager, découvrir et contribuer. 

Il crée sa première entreprise "Prestiges de France" à 23 ans dans les vins, 
Champagnes et spiritueux, et s'intéresse rapidement aux techniques de "production 
bienveillante" telles que la biodynamie. 

Il confie : 

Le savoir-faire de l'Humanité me fascine, et celui de la nature infiniment 
plus. Je cherche, j'explore la bienveillance sous ses différents aspects, car 
je crois qu'elle est un élément fondamental de notre constitution naturelle. 
Je suis un scientifique de la bienveillance et l'entreprenariat est mon 
terrain de jeu. 

Laurent "rêve" très tôt d'une "Economie Bienveillante" rangeant rapidement dans 
son esprit cette idée telle une utopie bien éloignée, en apparence a minima, de la 
réalité environnante. 

Face à l'asservissement croissant de cette dernière dans une dynamique dangereuse 
pour la Nature et pour toute forme de vie présente sur la planète Terre, l'auteur 
décide de passer à l'action à compter de 2017 en créant notamment un an plus tard 
une structure ainsi qu'une association éponymes destinées à servir cette cause. 

Sa vision est mise à jour dans son premier livre Les bases fondamentales de 
l'Economie Bienveillante offrant l'outil supplémentaire d'ouverture à quiconque 
souhaitant y contribuer partout dans le monde. Au cœur de cette démarche, les 
consommateurs et les producteurs dont les actes en conscience peuvent changer le 
monde en un temps record, car l'achat et la production sont les forces créatrices 
de l'Economie mondiale. 

Il souligne : 

Ma devise "Achetez le changement que vous voulez voir dans le monde" est 
un appel à la conscience et à la bienveillance dans l'acte d'achat, 
dynamiseur de changement. 

Aujourd'hui, Laurent se plonge dans un nouveau projet, "La Science de la 
Bienveillance", à travers lequel il considère la bienveillance comme une Science à 
part entière, seul chemin de connaissance véritable pour explorer en profondeur et 
en globalité ce qui n'est visité qu'en surface à ce jour et qui est pourtant naturel au 
sein de l'Humanité : la Bienveillance. 



 

Informations Pratiques 

"Les bases fondamentales de l'Economie Bienveillante" de Laurent Courbard. 

• 60 pages 
• Format : 21 x 14 cm 
• ISBN : 2957130912 
• Prix : 17,50 € broché, 12,99 € ebook 

Pour en savoir plus 

Découvrir le livre : https://www.economiebienveillante.com/product-page/livre-
les-bases-fondamentales-de-l-economie-bienveillante-laurent-courbard 

Site web : https://www.economiebienveillante.com 

Facebook : https://www.facebook.com/lesbasesfondamentalesdeleconomiebienvei
llante 

Instagram : https://www.instagram.com/economie_bienveillante/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/35653804/ 

L'association Economie 
Bienveillante : https://www.associationeconomiebienveillante.org/ 

Contact Presse 

Laurent Courbard - Economie Bienveillante Editions 

E-mail : contact@economiebienveillante.com 

Tel : 06 99 80 57 09 
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