Biographie de Pierre Larrouturou
Pierre Larrouturou a fait des études d'ingénieur agronome et il est diplômé de l'Institut
d'études politiques de Paris. Il travaille d’abord en tant qu’ingénieur-conseil chez Andersen
Consulting. Il devient spécialiste des questions économiques. Il entre en 1988 au Parti
socialiste, qu'il quittera en 1991. Il crée en 1993 le Comité d'action pour le passage aux 4
jours sur 5. Il retrouve le PS en 2002, il le quitte à nouveau en 2009 pour adhérer à Europe
Écologie Les Verts. Il devient conseiller régional d'Île-de-France.
Il aura tenté sans succès de se présenter à l'élection présidentielle de 1995 puis de 2002 et
2007.
En mars 2012, il crée le Collectif Roosevelt 2012 avec Stéphane Hessel, Edgar Morin, Michel
Rocard et de nombreux intellectuels et personnalités publiques de la société civile et politique.
Ce collectif présente 15 propositions pour éviter un effondrement économique, élaborer une
nouvelle société, lutter contre le chômage endémique et créer une Europe démocratique.
En 2013, il quitte à nouveau le PS et crée un nouveau parti politique, Nouvelle Donne, qu'il
co-préside jusqu'en 2016.
En 2016, avec le climatologue Jean Jouzel, il lance un appel pour un plan Marshall pour le
climat intitulé « 1000 milliards pour le climat ». Fin 2017, à l’occasion du sommet climat,
deux ans après l’accord de Paris, un rassemblement d’économistes, de responsables
politiques, d’artistes, de philosophes, de syndicalistes signent l’appel pour un Pacte FinanceClimat qui demande aux responsables européens de réorienter la création monétaire afin
d’affecter 1 000 milliards d’euros au financement de la transition énergétique.
Voir Pacte Finance Climat : https://climat-2020.eu/
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