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C’est la thèse soutenue depuis plus d’une décennie par la plupart des 

organisations internationales.

Les 34 pays de l’OCDE ont signé une déclaration sur la croissance verte en 2009 

et l’OCDE a publié en 2011 sa Stratégie pour une croissance verte. 

Il s’agit clairement de croissance « robuste, plus durable et inclusive » 

également proposée aux pays en développement dans le cadre du CAD.

L’idée dominante est que l’économie verte nous permettra de nous libérer 

de notre dépendance aux combustibles fossiles,

sans pour autant sacrifier la croissance



Les bons résultats de l’UE

Diminution des gaz à effets de serre dans l’UE

Entre 1990 et 2017: -22% (l’objectif 2020 est de – 20%) ~France

alors que le PIB + 58%

Objectif 2030  - 40%

Objectif 2050 ? Neutralité carbone =  - 80%

Energies renouvelables dans le Mix énergétique

En 2010 9,6%.....en 2017  17,5% (objectif 2020 20%) ~France

Objectif 2030 32%

Ursula Van der Leyen (1er nov)  : d’ici 100 jours un Green Deal Européen

Mais…. 
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Les bons résultats de l’UE Mais

La globalisation 1990- 2017

Les usines ont été localisées massivement en Asie, en Chine

pour  « alimenter » la consommation de l’UE

Les transports aériens et maritimes ne sont pas comptés…

Selon Global Carbon Project cela fait des niveaux GES plus élevés de 19%!

Le reste du Monde

En 2018 + 2,3% sur 10 ans de la demande d’énergie  (+1,7% CO2) et à 80% sur 

ressources fossiles selon l’AIE.

Selon le GIEC il faudrait une croissance des renouvelables 2 fois plus rapide

En 2017 81,4% de l’énergie mondiale = Pétrole+gaz+charbon Renouvelable = 

1,5%

Y a-t-il une réelle convergence 

entre le développement économique

et le développement durable ?



Cependant une partie de la société civile y croit

GEC (Green Economy Coalition) (2019) inclusive green economy

“The 5 principles of Green Economy” avec OXFAM, WWF etc…
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Tandis que des experts (pas des théoriciens de la décroissance) 

doutent fortement

Gaël Giraud en 2015, interrogé par Libération « si nous pouvons découpler 

l’augmentation du PIB de celle de la consommation d’énergies fossiles, donc des 

émissions de gaz à effet de serre. Ma réponse est : très vraisemblablement non ».

Simon Kuper dans Financial Times 24 octobre 2019 « notre génération va devoir 

choisir entre être vert ou avoir de la croissance. On ne peut avoir les deux en même 

temps ».

Bernard Perret Revue Projet (2010) « la croissance n’est pas durable ».

Jean Marc Jancovici Think Tank The Shift Project ( 2018) « la croissance verte ne peut 

exister »

Lili Fuhr et al 2016 Inside the green economy Promises and Pitfall, Heinrich Böll 

Stiftung, Gren books, Cambidge

Jason Hickel et Giorgos Kallis (2019) revue New Political Economy «La croissance 

verte est probablement un objectif malavisé et les décideurs doivent rechercher des 

stratégies alternatives »
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Le doute est aussi celui de EEB European Environmental Bureau qui 

regroupe 160 organisations de la société civile dans 35 pays européens 

appuyé sur 7 arguments

1.Elévation des coûts de l’énergie

2. Effet rebond

3 Problème de déplacement de la production

4. Impact sousestimé des services

5.Potentiel limité du recyclage

6. Changement technologique insuffisant et inapproprié

7. Déplacement des coûts  
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1. Le principe du bien être

Une économie verte permet à chacun de créer et de bénéficier de la prospérité

Le cœur du problème 



1.La croissance économique est le moteur principal qui conduit à la 

catastrophe écologique (Cottle)

2. La demande énergétique globale doit diminuer (Hickel)

3. Seule solution des sociétés sobres en énergie et peu polluantes

4. Mais aucun électorat ne votera pour détruire son propre mode de vie. 

Nous choisirons toujours la croissance au climat (Kuper)

5. La démocratie peut-elle survivre sans le carbone ? (Kuper) 6. Comme 

extirper de notre esprit le paradigme de la croissance économique 

(Hoffmann)

7. Il faut un autre projet que le PIB « une autre définition de ce qu’est la 

vie bonne (Perret)

L’enjeu majeur est celui des limites de la croissance

Rapport Meaddows 1972  Conférence de Stockholm



Rennes, 2014



La finalité des sociétés conviviales : 

l’émancipation individuelle et sociale

S’émanciper vis-à-vis de la tyrannie de l’accélération et de 

l’aliénation, de la tyrannie de l’efficacité et de la croissance,

de la tyrannie de la compétition

L’économie ne mène plus la danse, c’est à la culture de prendre le 

relais pour le progrès de l’humanité.



- production pilotée par les besoins

- démarchandisation

- déglobalisation-relocalisation

- contrôle de l’évolution des techniques

- démantèlement des géants qui les imposent en aliénant les populations.

- éradiquer le capitalisme rentier et spéculatif issu de la primauté donnée 

à la libre compétition

- fraternité inconditionnelle


