
L’INNOVATION VERTUEUSE
L’économie par les valeurs
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Nos concitoyens ne croient plus au progrès et ont des 
doutes sur l’innovation considérée comme plus destructrice que 
créatrice. Est-il possible de redonner à ce concept, central en 
économie, des vertus ? L’auteur s’y essaie en prenant la science 
économique à revers, par son côté culturel, en réconciliant 
les deux origines du mot valeur « reg » qui signi� e richesse et 
« valere » qui renvoie au sens spirituel. 

Ainsi l’innovation qui crée de la richesse ne peut le faire 
indépendamment des valeurs qui caractérisent la culture d’une 
société. Le but du livre est, par une compréhension différente 
des mécanismes économiques, d’aider nos concitoyens à 
redonner des vertus à l’innovation pour continuer à croire au 
progrès ! 

Une ré� exion indispensable pour tous ceux qui s’intéressent 
à la place de l’innovation dans la société.

Arnaud Maigre est chef d’entreprise, il dirige Réseau AMA, un groupe 
d’entreprises de services à la personne. Il a placé au cœur de ses activités 
l’innovation sociale en s’appuyant sur des valeurs humanistes. En parallèle, il 
poursuit une ré� exion sur le versant culturel de l’économie.

Questions contemporaines
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