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P our Camille Grandjean, cela
commence par une question
simple face aux produits du su
permarché : « En aije vraiment
besoin ? » A la maison, cela se
poursuit par une série de petits

gestes : limiter les déchets, récupérer une 
partie de l’eau de douche pour arroser les 
plantes. « Je fabrique également beaucoup de 
mes cosmétiques et de produits ménagers, 
détaille la jeune femme de 34 ans, puéricul
trice au CHU de Nice. J’ai toujours été sensible
à l’écologie, mais mon cheminement vers la 
décroissance s’est fait très progressivement. » 
Ses enfants peinent encore à se convertir au 
dentifrice à l’argile blanche qu’elle prépare, 
mais ils la soutiennent. Tout comme son
mari. « Je vis davantage en cohérence avec 
mes idéaux, expliquetelle, avant de nuan
cer : même si je suis toujours en pleine contra
diction. » Car certaines habitudes sont plus 
difficiles à lâcher que d’autres, confie celle 
qui « avoue » posséder un iPhone.

Camille Grandjean pourrait passer pour
l’une de ces bobos prises d’une lubie sou
daine pour l’environnement. Un peu décon
nectée des angoisses liées aux fins de mois 
difficiles, au chômage de longue durée et au 
déclassement. Et pourtant : à quelques jours 
de la COP24 sur le réchauffement climatique,
qui se tiendra à Katowice (Pologne) du 2 au
14 décembre, ces questionnements et doutes
tourmentent de plus en plus de Français. 
Ceux que la démission de Nicolas Hulot du 
ministère de la transition écologique et soli
daire, lassé du manque d’engagement gou
vernemental en faveur de l’environnement,
a choqué. Ceux qui, en 2015, ont été enthou
siasmés par le documentaire Demain, de 
Cyril Dion et Mélanie Laurent (1,1 million de 
spectateurs en salle), recensant les initiatives
vertes dans une dizaine de pays, ou dévorant
les livres de Pierre Rabhi, l’apôtre de la 
« sobriété heureuse », cartons de librairie.
Ceux de plus en plus nombreux à se tour
ner vers les Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne (AMAP), les 
Ressourceries ou le bio, en plein essor.

Ceux, enfin, que la multiplication des rap
ports alarmistes sur le désordre climatique 
provoqué par l’activité humaine interroge :
comment sortir d’un modèle qui, si rien ne 
change, nous conduira dans le mur ? Com
ment modifier nos modes de vie et habitudes
de consommation pour limiter notre impact 
sur l’environnement ? Et ce, alors que l’épi
sode des « gilets jaunes » a brutalement souli
gné à quel point la transition écologique est 
délicate lorsqu’elle ne s’accompagne pas de 
justice sociale. Le débat émerge même au sein
de l’Eglise, d’ordinaire peu impliquée dans le 
débat économique. « L’heure est venue d’ac
cepter une certaine décroissance », lançait 
ainsi le pape François lors de l’encyclique Lau
dato si, en 2015. « L’urgence climatique et so
ciale est telle que la volonté de trouver un autre
modèle travaille la société, constate Eddy Fou
gier, politologue, chercheur associé à l’Insti
tut des relations internationales et straté
giques (IRIS). Même si cela n’est pas encore vi
sible à grande échelle, les pratiques évoluent. »

« UN CONCEPT PARAPLUIE »
La réflexion sur les méfaits environnemen
taux de la croissance ne date pourtant pas
d’hier. Elle a débuté au début des années 
1970, autour du rapport Meadows intitulé 
Les Limites de la croissance (1972) pour le 
Club de Rome, appelant à freiner l’expansion
économique, et des travaux de Nicholas
GeorgescuRoegen. Ce statisticien fut l’un 
des premiers à souligner qu’un développe
ment infini de l’activité est incompatible 
avec un monde où, par définition, les res
sources naturelles sont limitées.

En France, ceux qui se montrent sensibles à
ces idées se sont peu à peu regroupés pen
dant les années 2000 sous la bannière « dé
croissance », fondée sur une critique de la so
ciété de consommation et du libéralisme. 
Aujourd’hui, ils forment un courant traversé 
par plusieurs écoles théoriques et des chapel
les, pas toujours simples à cerner. En Europe, 
aux EtatsUnis, une kyrielle de collectifs co
gite également sur le sujet. « La décroissance 
est un concept parapluie, à la fois politique,

économique et social, et regroupe plusieurs 
idées plus ou moins radicales », explique Gior
gos Kallis, économiste spécialisé en écologie 
à l’Université autonome de Barcelone.

Parmi eux, certains rejettent violemment
les notions de « croissance verte » et de 
« développement durable », les jugeant 
comme une impasse marketing faisant obs
tacle au véritable changement. D’autres esti
ment au contraire que toutes les pistes per
mettant de transformer nos modes de vie 
sont bonnes à suivre. Quelquesuns, encore, 
insistent sur la nécessité de freiner la hausse
de la population mondiale. Mais tous se re
joignent sur un point : la critique du produit 
intérieur brut (PIB), aujourd’hui au cœur de 
nos politiques publiques.

Il est vrai que dans l’aprèsguerre, et jusque
dans les années 1980, la croissance économi
que se traduisait mécaniquement par une 
hausse du bienêtre, dans les pays industria
lisés comme dans les pays émergents. « Mais
depuis, la relation n’est plus vraie », souligne 
Tim Jackson, professeur en développement
durable à l’université britannique de Surrey. 
D’abord, parce que l’activité industrielle gé
nère une pollution qui dégrade toujours 
plus la qualité de vie. En outre, une partie de 
la croissance est désormais tirée par les dé
penses liées aux problèmes engendrés par le
dérèglement climatique – inondations, sé
cheresses, montée des eaux… Enfin, les 
fruits de cette croissance sont de moins en 
moins bien répartis entre les classes socia

« C’est un combat quotidien. La facilité ne va pas vers la décroissance »
Ils ont décidé de consommer moins, d’arrêter de prendre l’avion ou encore de réduire leurs déchets… Paroles de « décroissants »

TÉMOIGNAGES

L e changement s’est fait de
manière progressive pour
Guy Renard. Tourner le dos

à la société de consommation 
« est un processus qui s’est étiré sur
plus de quinze ans », explique cet
informaticien de 45 ans.

A des milliers de kilomètres de
là, c’est la réflexion de son père
qui a servi d’électrochoc à Olivia 
Cunéo, étudiante de 19 ans à Pa
peete (Polynésie française). « Un 
jour, il m’a dit que mon déodorant 
industriel pourrait provoquer un 
cancer… Depuis, terminé le sham
poing, le savon, le dentifrice indus
triel, que je remplace par du bicar
bonate, le papier toilette par des 

servietteséponges, et j’en passe ».
Place au « zéro déchet, au mini
malisme et à la décroissance ».

Comme eux, ils sont près de
trois cents à avoir répondu à l’ap
pel à témoignages lancé sur le site
Internet du Monde. Ils y détaillent
ce qui les a poussés à modérer 
leur consommation. Parmi les 
personnes interrogées par la
suite, un point commun : elles ne 
se sentent plus en adéquation 
avec cette société « qui incite sans 
cesse à consommer », alors que le 
réchauffement climatique et 
l’épuisement des énergies fossi
les devraient pousser chacun à ré
duire son empreinte environne
mentale. « Il y a urgence à ralen
tir », clamentelles.

« A l’échelle de la planète, ce n’est
plus soutenable. Il faut un mode 
de vie plus équilibré », estime
M. Renard, qui n’a plus de télévi
sion depuis sept ans, ne voyage 
plus en avion et s’efforce de res
treindre son usage de la voiture.

« Mais on a une énorme chance
en Suisse, on a plusieurs alternati
ves à la voiture. Il y a beaucoup de 
lignes régionales pour se rendre
dans les petites villes », relève ce 
célibataire, qui a aussi changé
d’appartement pour en prendre 
un plus petit à BioleyMagnoux, 
un village situé dans le canton de 
Vaud (ouest).

« Faites l’expérience : ouvrez un
tiroir chez vous et demandezvous,
pour chaque produit, si vous vous 

en servez régulièrement. Pour plus
de la moitié d’entre eux, ce n’est 
pas le cas. Il est donc facile de s’en
débarrasser. En poussant cette 
réflexion, je me suis rendu compte 
que je n’avais pas besoin d’un 
appartement si vaste. Je suis passé 
d’un 80 m² à un 60 m², et je m’en 
sortirai très bien avec un 45 m² »,
assuretil.

« Remarques désobligeantes »
En Belgique, Patricia Mignone, 
60 ans, a « fait partie de la première
vague des décroissants, celle des 
années 1970 ». Dès l’âge de 16 ans, 
elle a été « touchée par la tendance 
écologique naissante en adoptant 
la frugalité et le minimalisme » et 
n’y a jamais renoncé. « Je pense 

que nous assistons aujourd’hui à 
la réplique d’un mouvement qui a 
eu lieu il y a cinquante ans, après 
Mai 68. Si, dans les années 1970, ce 
mouvement était une lame de 
fond, là ça devient une véritable 
tendance », se réjouitelle.

Pas facile pour autant d’expli
quer ce changement, parfois 
considéré comme radical, à son 
entourage. Les réticences sont en
core fortes. Olivia Cunéo est mar
quée par le « pessimisme de [ses] 
connaissances, qui pensent que 
cela ne sert à rien ou qui multi
plient les remarques désobligean
tes du style : “Tu n’utilises pas de
shampoing ? ! C’est dégueu !”  »

« Tout décroissant peut, à un mo
ment, se sentir isolé socialement », 

observe M. Renard, qui mange 
moins de viande, mais a renoncé 
à devenir végétarien, car cela 
aurait été « difficile à faire accepter
à [ses] proches. » D’autant que, 
dans une société où la publicité
est omniprésente, la tentation est
grande de succomber à l’appel de 
la consommation.

« C’est un combat quotidien. La
facilité ne va pas vers la décrois
sance, souligne Camille Grand
jean, puéricultrice au Centre hos
pitalier universitaire (CHU) de 
Nice. Notre société nous crée des 
envies. Si ma raison me dit de résis
ter, c’est compliqué. Il ne faut pas 
qu’on culpabilise. On fait ce qu’on 
peut à notre rythme. » 

jérémie lamothe

La croissance, 
une vieille lune 
à oublier ?

L’expansion économique 
ne permettant plus de réduire 
les inégalités et alimentant le 
réchauffement climatique, le débat 
sur la postcroissance ressurgit
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les. « Non seulement elle détériore les condi
tions de vie sur terre, mais elle ne permet plus
de réduire les inégalités et de favoriser le bien
être », résume Dominique Bourg, philoso
phe à l’université de Lausanne, engagé 
au côté de Delphine Batho, la présidente de
Génération écologie.

TROUVER UN ÉCHO SÉRIEUX
Les décroissants ne ratent donc pas une
occasion de brandir les travaux, datant des 
années 1970, de l’économiste américain
Richard Easterlin, selon lesquels la corréla
tion entre le PIB par habitant et le bienêtre 
ressenti serait faible, voire nulle, audelà
d’un certain niveau. Les travaux de l’écono
miste Thomas Piketty ont également mis en
lumière l’accroissement des inégalités de
puis trente ans au sein des économies déve
loppées. En particulier aux EtatsUnis, où la 
part du revenu national allant aux 10 % des 
contribuables les plus aisés est passée de 
34 % à 47 % depuis 1980, tandis qu’elle a aug
menté de 33 % à 37 % en Europe.

Voilà pourquoi les tenants d’un autre mo
dèle suggèrent de changer de boussole. Et de 
privilégier, au lieu du PIB, une série d’indica
teurs permettant de mesurer le degré
d’égalité, la santé et l’empreinte carbone. 
Surtout, ils appellent les gouvernements à 
ne plus fonder leur stratégie sur la quête de la
croissance, mais plutôt sur celle du bienêtre
de la population. « Cela implique de trans
former les comportements individuels, bien 
sûr, mais aussi la façon dont fonctionnent
l’Etat, la fiscalité, nos systèmes sociaux », ex
plique Katherine Trebeck, de Wellbeing Eco
nomy Alliance, un réseau mondial regrou
pant diverses organisations cherchant à 
transformer le modèle économique.

Comment ? En augmentant les taxes sur
les énergies fossiles afin d’accélérer le 
développement des énergies renouvelables, 
ou sur les biens et services ayant un impact 
négatif sur l’environnement. En relevant la 
fiscalité sur les ménages aisés pour limiter
les inégalités. Beaucoup préconisent aussi

d’instaurer un revenu universel tout en ré
duisant le temps de travail pour mieux
répartir l’emploi et en finir avec les emplois
inutiles. Ou encore, d’installer la gratuité des
services publics de base…

En septembre, ces pistes ont été débattues
au sein du Parlement européen, lors
d’une conférence consacrée à la « post
croissance ». La première du genre, célébrée 
comme une grande avancée par le mou
vement. Dans la foulée, le député de 
La France insoumise François Ruffin a tenu
un long discours devant l’Assemblée natio
nale, qualifiant l’expansion économique 
d’« escroquerie » : « Vous aurez beau habiller 
votre croissance de tous les adjectifs 
du monde – verte, durable, soutenable… –, 
à qui ferezvous croire que l’on va produire
plus et polluer moins ? »

Mais audelà, ces idées peinent encore à
trouver un écho sérieux dans l’arène politi
que, où le débat de fond sur le modèle socio
économique reste difficile. « Il est inquiétant 
de voir qu’en Europe, les milieux dirigeants 
traitent avec un profond mépris ces questions
de la postcroissance », note l’eurodéputé 
vert Philippe Lamberts. D’ailleurs, ses te
nants sont souvent caricaturés comme des 
doux dingues prônant le retour à la bougie. 
Des technophobes moralisateurs se ser
rant la ceinture. Cela tient peutêtre au voca
bulaire qu’ils emploient. A l’origine conçu 

JUSQUE DANS 
LES ANNÉES 1980, 

LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE 

SE TRADUISAIT 
PAR UNE HAUSSE 

DU BIENÊTRE. 
« MAIS DEPUIS, LA 

RELATION N’EST PLUS 
VRAIE », SOULIGNE

TIM JACKSON 
DE L’UNIVERSITÉ

DE SURREY

Au Pays basque, un « écosystème » 
postcroissance se met en place 
Le mouvement Bizi ! a élaboré une « boîte à outils » pour la transition 
écologique, reprise par une trentaine de mairies du Pays basque

REPORTAGE
bayonne (pyrénéesatlantiques) 

envoyée spéciale

L’ école, le maraîcher, le boulan
ger, le coiffeur, le carreleur,
le garage, le restau, et, bien sûr,

les tournées au café des Pyrénées… »
Pour ses menues dépenses, Dante Ed
meSanjurjo ne se pose plus la ques
tion : il règle tout en eusko. En billets
ou par carte. La monnaie locale du Pays
basque, qu’il a cofondée et dont il gère
aujourd’hui le développement, est de
venue en cinq ans, la première devise 
complémentaire d’Europe. Près de
3 000 particuliers y ont recours quoti
diennement, comme 792 profession
nels et commerçants. Même la mairie
de Bayonne l’a récemment intégrée à 
son système de paiement.

Il n’est pas rare, dans les rues de la
ville, d’apercevoir, collé aux portes ou
aux devantures des magasins, l’enca
dré vert, rouge et blanc qui signale son
utilisation. D’après le dernier dé
compte, 1 033 213, 82 euskos (une unité
valant un euro) circulent aujourd’hui 
de poche en poche. Un succès qui a
permis « d’entraîner dans la transition
vers une économie durable, les circuits
courts et la relocalisation, des gens qui
n’en souciaient pas vraiment aupara
vant », selon Dante EdmeSanjurjo.

Car l’eusko est l’une des pièces maî
tresses de l’écosystème alternatif qui a 
fleuri ces dix dernières années entre la 
côte Atlantique et la Soule (PyrénéesAt
lantiques). Comme le festival Alterna
tiba, qui réunit depuis 2013 des milliers 
de personnes à Bayonne, la monnaie a 

été « incubée » au sein d’un mouvement
dont le nom sonne pour beaucoup 
comme un cri de ralliement : Bizi ! (libre,
en Basque), créé en 2009 dans la foulée 
du sommet de Copenhague sur le chan
gement climatique.

Reconnaissables à leurs teeshirts
verts et à leurs actions coup de poing, 
ses militants (590) se sont fait connaître
en « fauchant » des chaises dans les ban
ques accusées de favoriser l’évasion fis
cale ou en bloquant un sommet sur 
l’exploitation pétrolière offshore à Pau 
en 2016. On les retrouve aussi dans l’or
bite ou même parties prenantes d’une 
foultitude de structures, de la chambre 
d’agriculture alternative Laborantza 
Ganbara près de SaintJeanPiedde
Port au producteur d’énergies renouve
lables IEner, en passant par l’atelier 
bayonnais de réparation de vélos Txir
rind’Ola. Des initiatives conçues pour 
favoriser le brassage entre générations 
et classes sociales, la côte et l’intérieur, 
les paysans et les urbains.

Souci d’efficacité
Empruntant à Act Up son souci d’effi
cacité, Bizi ! se distingue de bon nom
bre d’associations par la rigueur 
« quasi militaire » de son organisation. 
« Face à l’urgence climatique, justifient 
ses militants, les incantations ne ser
vent à rien ». « J’ai des enfants, un tra
vail… Je ne peux pas passer mon temps 
en réunion. Celles qu’on a tous les 
quinze jours avec la Koordinaketa (la
coordination) ne durent jamais plus de
deux heures. Les temps de parole sont 
minutés. Les décisions prises appli
quées », explique David Lannes, cher

cheur en mathématiques au CNRS et
spécialiste du mouvement des vagues.

La méthode de l’association, qui mêle
activisme et travail de fond sur les dos
siers, a permis d’accoucher d’une « boîte
à outils » pour la transition écologique, 
reprise par une trentaine de mairies du 
Pays basque. Le document décline en 
50 fiches autant de propositions con
crètes touchant l’urbanisme, les mobili
tés ou la commande publique. « Mainte
nant, on attend la mise en place du plan 
climat », confie Iban Grossier, militant 
et fonctionnaire territorial. Un projet 
mis à l’étude par la communauté d’ag
glomération en septembre. 

L’attachement que tous décrivent
pour ce territoire marqué par des an
nées de lutte violente pour l’autono
mie, joue un rôle essentiel de cataly
seur. Identité et écologie se nourris
sent. Une fusion incarnée par Txetx 
(prononcer tchètche) Etcheverry, syn
dicaliste de 53 ans, et figure de proue de
Bizi !. L’homme qui distribue les 
« Adio ! » dans son « quartier prolo » du 
petit Bayonne a fait ses classes au sein 
du mouvement politique et culturel 
« abertzale » avant de prendre cons
cience que le climat était « la mère de 
toutes les batailles ». « Notre réussite, 
estimetil, ça a été de construire un 
rapport de force qui lie toujours les 
questions sociales et les enjeux climati
ques. » Parce qu’« un système économi
que qui a besoin, pour survivre, de croî
tre de manière illimitée, ne tient pas la
route dans un monde qui ne l’est pas. Et
que, si on ne fait rien, ce sont les pauvres
qui morflent à la fin ». 

élise barthet

comme un bon coup marketing, le mot
décroissance, évoquant la régression et le re
pli, ne fait guère rêver. « Toute proposition 
politique émanant d’un mouvement por
tant ce nom sera ignorée ou rejetée par les 
dirigeants politiques et économiques », as
sène le physicien Dennis Meadows, coauteur
du rapport portant son nom.

Conscients de cette limite, ses promoteurs
tentent de le remplacer par des notions telles
que acroissance ou postcroissance. Et insis
tent sur les retombées positives qu’un chan
gement de modèle engendrerait : les reloca
lisations face à la mondialisation, les coopé
ratives face à la concurrence, la gratuité
contre la marchandisation…

CONTRADICTIONS
Mais le scepticisme que suscitent leurs pro
positions ne tient pas seulement à la séman
tique. Beaucoup, parmi les économistes
extérieurs au mouvement, estiment qu’elles 
manquent de réalisme et sont difficile
ment applicables. « A PIB mondial égal, une 
meilleure répartition des richesses entre les
continents impliquerait une baisse de revenus
difficilement supportable socialement dans 
les pays riches. En outre, faire mieux et vert
en utilisant moins de ressources peut se faire
dans le cadre de la croissance », estime 
Alexandre Delaigue, économiste à l’univer
sité de LilleI.

« En théorie, passer à la postcroissance est
assez simple, mais cela se complique sérieuse
ment lorsqu’on entre dans le concret, recon
naît Fabrice Flipo, philosophe des sciences et
techniques, spécialiste des risques environ
nementaux. D’autant que nous manquons
de travaux économiques convaincants. »

Certes, la recherche académique consacrée
au sujet s’étoffe. Mais sans solution clés en
main, difficile d’être audible par le plus
grand nombre. D’autant que le mouvement
souffre d’un entresoi dont il a du mal à 
s’affranchir. « Les personnes blanches et 
suréduquées sont clairement surreprésen
tées, admet Vincent Liegey, coordinateur 

du collectif d’organisation des conférences 
internationales de la décroissance. Nous ten
tons d’y échapper en multipliant les projets 
concrets associant la population. »

S’ajoutent à cela nos propres contradic
tions : difficile de remettre en cause ses habi
tudes de consommation lorsque cela impli
que de renoncer à son confort. Surtout 
quand tout incite à faire le contraire. « L’in
jonction à consommer et accumuler pour être
heureux est puissante, encouragée par la pu
blicité culpabilisant ceux qui ne possèdent 
pas ce qu’ont les autres », ajoute M. Flipo.

Au reste, le changement se heurte à un
fossé générationnel. « Remettre en cause 
la croissance est difficilement appréhendable 
chez les plus de 50 ans, élevés pendant les 
“trente glorieuses”, pointe M. Fougier. Or ces 
derniers sont majoritairement à la tête des 
entreprises, des grandes administrations et
dans les milieux politiques. » Ils n’ont donc, 
fondamentalement, aucun intérêt à réfor
mer le système. « Il n’y a pas de relais politi
que pour faire changer d’échelle les nombreu
ses initiatives qui foisonnent au niveau lo
cal », regrette M. Bourg.

Même ceux qui le souhaitent se confron
tent à un problème de taille : celui du temps. 
Les mesures susceptibles de limiter le ré
chauffement climatique n’auront d’effet 
tangible que dans plusieurs décennies, alors 
que la plupart sont très coûteuses à court 
terme. « Aucun parti ne remportera une 
élection avec un tel programme », tranche 
M. Meadows, avec pessimisme. D’autres, 
comme Mme Trebeck, restent néanmoins
convaincus que le changement peut advenir 
plus vite qu’on ne le croit. « Il passera par les 
nouvelles générations, qui n’ont pas grandi 
dans le mythe de la croissance heureuse, es
time la jeune femme. Ce sont elles qui trans
formeront le cœur du système. » 

frédéric cazenave
et marie charrel

Prochain volet : les solutions des 
décroissants sontelles viables ?

Le PIB, indicateur de plus en plus critiqué
Le produit intérieur brut (PIB) n’est pas le meilleur indicateur 
du bien-être de la population. Pis : à tant se concentrer sur lui, 
les gouvernements européens ont trop longtemps sous-estimé les 
dégâts sociaux engendrés par la crise de 2008. Ce constat, de nou-
veau dressé par l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), est de plus en plus consensuel parmi 
les économistes, notamment depuis des travaux menés en 2009 
par les Prix Nobel Joseph Stiglitz et Amartya Sen. Ces derniers sug-
gèrent ainsi d’étayer la mesure de l’activité par un tableau de bord 
d’indicateurs permettant de mesurer l’insécurité économique, 
les inégalités de revenu et de patrimoine, ou encore la précarité.
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U n monde meilleur. Des vil
les dont les habitants
n’étoufferaient plus sous
un nuage de pollution, li
bres de sortir plus tôt du
bureau pour se consacrer à

leurs loisirs. Des campagnes où l’agriculture 
serait respectueuse de l’environnement. 
Une société, enfin, où les inégalités seraient
réduites au minimum et où les politiques
publiques chercheraient à n’atteindre qu’un 
but : le bienêtre commun, allié à la lutte con
tre le changement climatique.

Sur le papier, les transformations appelées
par la mouvance décroissante ont de quoi sé
duire. Mais leur mise en œuvre soulève une
série de questions d’autant plus complexes
qu’elles supposent un changement profond
des mentalités et des habitudes. Voici ce
qu’en disent les partisans d’un monde libéré
de la croissance économique, et les limites 
de leur pensée, euxmêmes admettant 
n’avoir pas réponse à tout.

Réduire les inégalités 
sans hausse du PIB
Les travaux de l’économiste Thomas Piketty 
l’ont montré : depuis les années 1980, la 
croissance ne permet plus de réduire les iné
galités en Europe et surtout aux EtatsUnis. 
« Pire, elle contribue à les creuser, puisque ses 
fruits sont, depuis trente ans, captés par le 
pourcentage le plus riche de la population »,

souligne Tim Jackson, professeur en déve
loppement durable à l’université britanni
que de Surrey. Renoncer à la quête perma
nente de la croissance serait donc compati
ble avec une meilleure répartition des ri
chesses, assuretil dans son ouvrage 
Prospérité sans croissance (De Boeck, 2010).

Pour ce, deux leviers principaux : la fisca
lité et la réglementation. Réduire les inégali
tés suppose un grand ménage fiscal, expli
quent les décroissants : supprimer les niches
profitant aux plus aisés, augmenter la pro
gressivité des impôts pour lisser les écarts de
revenus ou, encore, imposer plus fortement 
le capital. « En Espagne, relever la taxation des
10 % les plus riches permettrait de payer un re
venu universel pour tous », promet Federico
Demaria, économiste à l’Université auto
nome de Barcelone et cofondateur du réseau
de recherche Research & Degrowth.

Côté réglementation, certains suggèrent
d’accroître la part attribuée aux salaires dans
le partage de la richesse générée par les en
treprises et de limiter celle dévolue aux pro
fits. Ou d’introduire un revenu maximal, en 
imposant un seuil aux hauts salaires.

Mais comment éviter que les entreprises
contournent de telles règles, par exemple, en
distribuant des avantages en nature à leurs 
dirigeants, ou en se délocalisant ? Surtout : 
augmenter les impôts des plus riches ne ris
quetil pas de déclencher une fuite des capi
taux vers des pays à fiscalité plus légère ? « Il 
faudrait que ces mesures soient appliquées au
minimum à l’échelle européenne », reconnaît 

Steffen Lange, économiste à l’Institut pour la
recherche en économie écologique (IOW), à 
Berlin. Délicat, voire utopique, lorsque l’on
sait que les 28 pays membres de l’Union
européenne sont déjà incapables de s’enten
dre sur l’harmonisation de leur fiscalité.

Donner du travail à tous
C’est l’une des idées centrales soutenues par
les décroissants : si la hausse du produit inté
rieur brut (PIB) n’est plus l’objectif ultime de
nos sociétés, alors, les individus ne construi
ront plus leur identité autour de la consom
mation et du travail. D’autant qu’aujourd’hui
beaucoup se plaignent du manque de sens de
leur emploi – c’est le phénomène des 
« bullshit jobs », définis par l’anthropologue 
américain David Graeber. Pour y parvenir, ils 
proposent d’explorer d’abord une piste déjà
testée par la France, en 2000 : la réduction du
temps de travail. « Dans un contexte de dé

croissance, elle permettrait d’offrir un job à 
tous, tout en conciliant mieux vies profession
nelle et personnelle », estime M. Demaria, qui 
suggère également un revenu universel.

Verser une somme suffisante pour assurer
à chacun sa sécurité économique est censé
éliminer la pauvreté et redonner des marges
de manœuvre aux salariés. Ne dépendant 
plus de leur paie pour vivre, ces derniers 
n’auraient plus à accepter n’importe quel 
emploi. Mais, en pratique, le revenu de base
ferait face à de nombreux obstacles : celui de
son financement, bien sûr, et de son accepta
tion dans une société où le travail peut aussi 
permettre de s’émanciper.

« L’autre écueil du revenu de base est qu’il
n’intègre pas la transition écologique »,
ajoute Sophie Swaton, chercheuse à l’Institut
de géographie et de durabilité de l’université
de Lausanne, qui plaide pour la mise en place
d’un revenu de transition écologique. 
L’idée ? Soutenir des initiatives ayant un im

CHANGER LES 
COMPORTEMENTS 

POUR LANCER 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE SE 

HEURTE RAPIDEMENT 
À LA RÉALITÉ, 

À NOS HABITUDES, 
À NOTRE CONFORT

En Espagne, Podemos a fait volteface avec l’arrivée de la crise
Dans le pays, le principal sujet est longtemps resté le chômage, qui a culminé à 27 % et atteint aujourd’hui encore 14,6 %

madrid  correspondance

P euton miser sur la dé
croissance quand on est
seul sur l’échiquier politi

que à faire ce pari et que son pays
affiche un des taux de chômage
les plus élevés de l’Union euro
péenne ? Le parti espagnol de la
gauche radicale Podemos y a, 
en tous les cas, renoncé pour le
moment.

Pourtant, en juillet 2014, plu
sieurs fondateurs de Podemos, 
tels Pablo Iglesias et Juan Carlos 
Monedero, avaient signé le mani
feste promu par des militants
écologistes, baptisé « Ultima lla
mada » (dernier appel), et inspiré 
du mouvement pour la décrois
sance. « Nous sommes attrapés 
dans la dynamique perverse d’une

civilisation qui, si elle ne croît pas, 
ne fonctionne pas, et, si elle se dé
veloppe, détruit les sources natu
relles qui la rendent possible », y
liton. Son objectif : promouvoir 
« un débat ample et transversal 
sur les limites de la croissance. » 
Un débat que les militants espa
gnols de la décroissance atten
dent encore.

Lorsque Podemos présente sa
première ébauche de pro
gramme, portée par le Cercle 
d’économie, écologie et énergie, 
alors formé de militants de base 
ayant participé à la création du 
parti au début de l’année 2014, 
« l’influence du mouvement pour 
la décroissance était notable, rap
pelle le professeur Antonio Tu
riel, chercheur à l’Institut des
sciences de la mer et l’un des pro

moteurs du manifeste « Ultima
Llamada ». Aujourd’hui, la posi
tion du parti est confuse, et ceux 
qui étaient impliqués dans le pre
mier brouillon de programme éco
nomique ont été déçus… »

L’intérêt de Podemos pour la dé
croissance n’a en fait duré que
quelques mois. A l’automne 2014,
les dirigeants de Podemos con
fient à deux célèbres économis
tes proches du mouvement alter
mondialiste Attac la rédaction de 
leur programme économique, Vi
çenc Navarro et Juan Torre Lopez. 
Ces derniers incarnent un néo
keynésianisme prônant notam
ment une politique de relance ba
sée sur l’investissement public.

Chez les tenants de la décrois
sance, la déception est grande. 
« En Espagne, ce débat s’est effacé 

quand est arrivée la crise, se justi
fie Nacho Alvarez, le secrétaire
chargé de l’économie de Pode
mos. Nous avons demandé conseil
à l’économiste américain Robert 
Pollin, qui défend plutôt un “Green
New Deal”, une croissance verte 
basée autour d’une transition éco
logique. »

Pragmatisme
Dans l’ouvrage collectif Hasta
luego Pablo (« A bientôt Pablo », 
Catarata, 2015, non traduit), l’acti
viste Alex Corrons résume les cri
tiques sur le manque de courage 
de Podemos à ce sujet. « Le parti 
semble conscient de la finitude des
ressources naturelles et que la dé
croissance n’est pas une position 
idéologique mais de bon sens, 
mais il a choisi d’embrasser un 

modèle qui prône une redistribu
tion du capitalisme et de la crois
sance, sans les questionner, re
grettetil. Podemos aurait pu
jouer une fonction pédagogique
vers un changement radical des 
consciences, mais il a privilégié ses
intérêts à court terme. »

Pragmatique, Pablo Iglesias es
timait, en décembre 2016, que 
« les compagnons qui parlent dé
croissance ont raison, mais les dif
ficultés objectives de créer des 
mouvements politiques de 
champs postnationaux, bien que 
ce soit indispensable, font que ce 
sont les questions locales qui dé
terminent le débat et l’agenda ».

Or, depuis la crise de 2008, le
principal sujet a été le chômage,
qui a frappé jusqu’à 27 % des actifs
au plus fort de la crise en 2013 et 

atteint encore 14,6 %. « En Espa
gne, avec des millions de person
nes qui se sont retrouvées au chô
mage, et des millions sous le seuil 
de pauvreté, parler des excès de 
consommation n’avait pas de 
sens, reconnaît M. Alvarez. A pré
sent, cette question doit de nou
veau émerger dans la société. »

Au sein de la coalition Unidos
Podemos, le parti écologiste 
Equo continue de défendre la
décroissance. « Le débat avance 
dans ce parti et en Espagne en
général, même si c’est lent, ré
sume Florent Marcellesi, député 
européen pour Equo. Il nous a 
fallu par exemple des débats in
tenses pour arriver à fixer avec 
eux notre volonté de sortir du
charbon à 2025… » 

sandrine morel

Les solutions 
des théoriciens 
de la décroissance 
sontelles viables ?

La décroissance, synonyme – pour 
ses adeptes – de plus grande qualité 
de vie, suppose des changements 
politiques et sociétaux radicaux
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pact social ou écologique – un agriculteur
passant au bio, un particulier faisant du bé
névolat – en versant une somme complétant
les autres revenus.

Ce n’est pas tout : « Dans cette grande trans
formation que nous appelons, la hausse des 
prix des ressources naturelles favoriserait des 
secteurs plus consommateurs en travail, 
comme l’agriculture biologique ou les servi
ces à la personne », ajoute M. Lange. Surtout
si, dans le même temps, les nouvelles tech
nologies sont utilisées pour améliorer la
qualité de vie en réduisant le temps de tra
vail, plutôt que pour remplacer des emplois.

Conjuguer croissance 
démographique 
et décroissance
La population mondiale, qui a doublé en un 
demisiècle pour frôler les 7,6 milliards d’ha
bitants en 2018, devrait atteindre 11,2 mil
liards de personnes à la fin du XXIe siècle, se
lon les projections de l’ONU. Avec autant de 
nouvelles bouches à nourrir, loger, éduquer, 
difficile d’imaginer que l’économie mon
diale puisse décroître. Et que l’homme ré
duise son empreinte écologique…

Pas étonnant, dès lors, que le mouvement
décroissant soit traversé par des courants
malthusiens, préconisant la mise en place de
politiques de contrôle de la natalité. D’autant
que la communauté scientifique s’alarme ré
gulièrement, elle aussi, des menaces que fait
peser la croissance démographique.

Mais le sujet est sensible. Outre les nom
breuses équations économiques à résoudre 
– le vieillissement de la population dans les 
pays industrialisés exige déjà un transfert 
plus important des actifs vers les retraités, le
reflux des prix immobiliers induit par un dé
clin démographique provoquerait un appau
vrissement des propriétaires… –, la question 
de la maternité touche au domaine du privé,
de l’intime, par excellence. Surtout : com
ment, dans les démocraties, instaurer une li
mitation des naissances ?

Craignant d’être taxés d’autoritarisme, les
décroissants marchent sur des œufs. « Je 
n’adhère pas à ces thèses, explique un histori
que du mouvement, le politologue Paul 
Ariès. Il n’y a pas trop d’humains sur terre,
mais trop d’hyperconsommateurs. »

Inclure les pays du Sud 
dans la transition
A entendre ses détracteurs, la postcroissance
serait un problème de riches se souciant peu
du nécessaire développement des pays du 
Sud. Pourtant, leur position est assez claire :
les régions les plus pauvres ont encore be
soin de croître pour satisfaire leurs besoins
essentiels, expliquent les auteurs de Décrois
sance, vocabulaire pour une nouvelle ère 
(ouvrage collectif, Le Passager clandestin, 
2015). Mais pour que cela ne se fasse pas au 
détriment de la planète, les pays du Nord 
doivent réduire la voilure, tout en atténuant 
l’« extractivisme ». C’estàdire l’exploitation
massive et à bas prix des ressources (hydro
carbures, minerais, pêche intensive…), qui 
alimente le système productif à leurs dé
pens. « Diminuer notre consommation aura
déjà un impact fort sur les émergents, en y li
mitant les dégâts environnementaux », expli
que M. Lange. On en est loin, à l’heure où se 
multiplient, par exemple, les projets de « la
bourage » des fonds marins, visant à en ex
traire les métaux précieux.

Une croissance au Sud, donc, à condition
qu’elle ne soit pas la réplique de celle suivie 
par l’Occident, martèlentils. « Ils doivent évi
ter de tomber dans la machine infernale du cy
cle de la production infinie », souligne Serge 
Latouche, le pape de la décroissance, dans son
minuscule bureau parisien encombré de li
vres. Mais comment ? « Ce n’est pas à nous, 
Européens blancs, de leur dicter comment 
agir : à eux de trouver leur propre voie vers un 
modèle plus sain », reconnaît M. Lange. Un ar
gument avec lequel les détracteurs du mou
vement voient une façon de botter en touche.

Pour soutenir le développement des pays
du Sud, les décroissants suggèrent d’annuler
leur dette financière et de reconnaître une 
dette écologique. Par exemple, en intégrant 
le coût de la pollution générée en Chine dans
le prix des produits consommés en France.

Le délicat financement 
des dépenses publiques
Hausse des frais de santé liée au vieillisse
ment, entretien des infrastructures, soutien 
aux énergies alternatives… Difficile de faire 
face à ces besoins sans compter sur la hausse
des recettes publiques – et donc, du PIB. A 

« Le produit intérieur 
brut ne peut plus être 
notre boussole 
obsessionnelle »
Pour le député Vert européen
Philippe Lamberts, la transition écologique 
suppose un effort partagé par tous

ENTRETIEN

P hilippe Lamberts, député
européen, chef du groupe
des Verts, a coorganisé

une conférence sur la postcrois
sance début septembre au Parle
ment européen. Il estime qu’une
majorité de citoyens est prête à 
changer ses habitudes et enclen
cher la transition écologique, à 
condition que l’effort soit réelle
ment partagé par tous.

Comment expliquezvous 
la résurgence du thème 
de la décroissance ?

Je n’utilise jamais ce terme, car il
nuit à sa cause. Au fil du temps, la 
croissance du produit intérieur
brut (PIB) est devenue synonyme 
de « bienêtre ». A tel point que 
lorsque vous évoquez la décrois
sance, le grand public entend dé
gradation des conditions de vie, 
et vous avez perdu le débat. Pour
autant, il y a une réelle prise de
conscience des limites du sys
tème actuel. Le lien entre crois
sance et emploi est de plus en
plus ténu, la course au PIB n’a pas 
permis de réduire les inégalités 
dans les pays occidentaux. Par 
contre, ses conséquences sur l’en
vironnement sont catastrophi
ques. Le PIB ne peut plus être no
tre boussole obsessionnelle. C’est 
la mesure du bienêtre humain et 
de notre empreinte écologique 
qui devrait guider nos choix éco
nomiques et sociétaux.

Le progrès technologique et 
le développement des énergies 
renouvelables peuventils 
réduire notre empreinte 
écologique sans remettre en 
cause la croissance ?

C’est la potion magique de cer
tains économistes, pour qui la
technologie résoudra tous les 
problèmes. Un argument idéal
pour ceux qui ne veulent rien 
changer. Or il faut se faire une rai
son : l’énergie abondante et bon 
marché, c’est terminé. Le rende
ment énergétique des énergies 
fossiles est de plus en plus faible. 
Quant aux renouvelables, très 
gourmandes en métaux rares, el
les sont aussi énergivores. Il est il
lusoire de penser que l’on peut
s’affranchir des limites imposées
par la nature. Les économistes 
néolibéraux ne veulent pas l’ad
mettre, car cela remet en cause le 
système dans lequel nous vivons. 
Or ils ne veulent pas en changer.

Cela exigerait aussi une cer
taine remise en cause de nos 
modes de vie…

Une majorité de citoyens se
rend bien compte que nous som
mes arrivés au bout du système,
sans pour autant savoir vers quoi 
il faudrait se diriger. Cette prise de
conscience est essentielle et cons
titue la première étape du chan
gement. Les initiatives citoyen
nes se multiplient pour réduire 
l’empreinte écologique.

Ensuite, une partie de la transi
tion peut se faire sans douleur : en 
finir avec l’obsolescence accélérée 
des produits et revoir le système 
de production agricole, par exem
ple, ne nécessite pas d’efforts de la 
part des citoyens. D’autres évolu
tions obligeront, il est vrai, à faire 
évoluer nos modes de consomma
tion : penser que 7 milliards d’hu
mains pourraient prendre l’avion 
aussi souvent qu’aujourd’hui ou 
maintenir un régime alimentaire 
à ce point carné est illusoire. L’Oc

cident a d’autant plus d’efforts à 
accomplir que certains pays, no
tamment du Sud, ont encore be
soin de croissance.

Les bonnes volontés citoyen
nes ne sont pas suffisantes…

Très vite, elles se heurtent, en
effet, aux contraintes systémi
ques, et c’est là que les instances
démocratiques doivent prendre
le relais. Il est inquiétant de voir
qu’en Europe, les milieux diri
geants traitent avec un profond
mépris ces questions de la post
croissance.

Ces « efforts à accomplir » peu
ventils être audibles lorsque 
en France, par exemple, 9 mil
lions de personnes vivent en
core sous le seuil de pauvreté ?

La transition écologique doit al
ler de pair avec une transition soli
daire. Je ne souhaite pas la fin du 
travail, mais la quantité de travail 
humain nécessaire pour produire 
des biens et services est en réalité 
inférieure à ce que l’on nous im
pose aujourd’hui. Et ce sera encore
plus vrai à l’avenir, avec la roboti
sation. Il faut donc une meilleure 
redistribution de l’emploi, en finir
avec les « bullshit jobs ». Comme 
cela entraînera une baisse des re
venus, c’est là que pourrait inter
venir un revenu universel pour ac
compagner la transition.

Pensezvous que la popula
tion est prête à engager 
cette transition ?

Oui, à condition que l’effort soit
réellement partagé par tous. La 
grogne en France sur les prix du 
diesel est un bon exemple. Les ré
formes fiscales menées par Em
manuel Macron, comme la fin de 
l’impôt sur la fortune (ISF), profi
tent aux plus riches, mais la 
hausse du diesel touche davantage
les classes moyennes et populai
res. Comment voulezvous, dans 
ces conditions, que le changement
soit acceptable ? Personne ne doit
échapper à l’effort, d’autant que 
les 1 % les plus aisés, de par leur 
mode de vie, ont une empreinte 
écologique bien plus importante 
que le reste de la population.

Comment partager l’effort 
quand l’évasion fiscale permet 
aux plus riches de payer moins 
d’impôts ?

L’évasion fiscale et la fraude sont
rendues possibles par les lois. Je 
suis favorable à la libre circulation 
des capitaux, mais pas sans con
trôle : c’est la seule façon d’éviter la
fraude fiscale. Le politique doit re
prendre la main. L’idée n’est pas 
de renverser la table, mais de faire 
évoluer un modèle qui n’est plus 
tenable. Nous devons sortir d’un 
système dans lequel l’intégralité 
de la vie et de la nature est sou
mise à la logique de marché, à la 
maximisation des profits. Il ne
s’agit pas d’éliminer le marché, 
mais de faire en sorte qu’il ne dicte
plus sa conduite à la société. 

propos recueillis par
f. ca. et m. c.

moins de changer radicalement de priorités,
soulignent les décroissants.

« Aujourd’hui, une grande partie des dépen
ses publiques servent à réparer les dégâts pro
voqués par le changement climatique et les
dysfonctionnements de notre système : pollu
tion, inondations, maladies professionnel
les… », explique Katherine Trebeck, de Well
being Economy, un réseau international re
groupant différentes initiatives pour une 
autre croissance. « Nous pourrions mieux uti
liser cet argent, surtout si l’on supprime aussi 
les subventions aux industries polluantes. »

Les économies ainsi dégagées pourraient
être réorientées vers le financement des
transports publics ou des énergies renouve
lables. « Cette réallocation serait d’autant 
plus simple dans les pays comme l’Italie ou le 
Japon, où la population diminue : la hausse 
permanente des dépenses publiques n’y est 
plus nécessaire », détaille l’économiste Gior
gos Kallis, coordinateur du réseau européen 
pour l’écologie politique (Entitle, European 
Network for Political Ecology). En outre, une 
meilleure taxation des mouvements de ca
pitaux et la suppression des paradis fiscaux
regonfleraient les caisses de l’Etat, tandis que
la taxation des énergies fossiles fournirait
d’autres sources de revenus.

Peutêtre, mais une telle réorientation de la
fiscalité et des dépenses publiques ne pour
rait pas se faire du jour au lendemain. 
« Changer nos infrastructures de transport, de
production et de protection nécessiterait d’in
vestir au moins 3 % du PIB par an pendant
plusieurs décennies, estime JeanMarie Harri
bey, de l’université BordeauxIV, membre
des Economistes atterrés. Pendant cette pé
riode, il faudrait faire l’arbitrage entre les in
vestissements de transition indispensables et 
ceux nocifs au climat. »

L’indispensable évolution 
des comportements
Le mouvement des « gilets jaunes » l’illustre :
changer les comportements pour lancer la 
transition écologique se heurte rapidement
à la réalité (organisation du territoire, pou
voir d’achat…), à nos habitudes, à notre con
fort. D’autant qu’entre l’obsolescence pro
grammée des produits, les 500 milliards de 
dollars (440 milliards d’euros) de dépenses 
publicitaires annuelles mondiales, la course 
aux promotions, tout incite à consommer.

La première étape, pour les décroissants,
consisterait donc à se désintoxiquer de la so
ciété de consommation. Pour accélérer le
changement, ils préconisent d’utiliser le le
vier fiscal afin de faire le tri entre les activités
aux externalités négatives sur l’environne
ment et celles dont les effets sont positifs. 
« Le taux de TVA pourrait, par exemple, être 
différencié selon le coût environnemental du 
bien ou service », avance Aurore Lalucq, codi
rectrice de l’Institut Veblen.

L’idée serait ainsi de renchérir le prix du
mésusage, tout en diminuant celui du bon 
usage. « Doiton payer au même prix l’eau que
nous buvons et celle pour remplir sa pis
cine ? », aime répéter M. Ariès. Reste encore à 
s’accorder sur la définition de ce qui est utile
ou non. « C’est aux citoyens de décider, ils font
facilement la différence entre usage et gas
pillage. Il faut leur faire confiance », assure, 
un rien utopique, le politologue, qui prône
aussi le développement de la gratuité pour
de nombreux services. Avantage ? Responsa
biliser davantage les citoyens, réduire le gas
pillage, sortir du « Je paye donc j’en veux pour
mon argent », détailletil. Certes, étendre la 
gratuité a un coût. Mais les chercheurs de 
l’Institute for Global Prosperity à Londres
ont calculé que l’effort financier pour four
nir gratuitement sept services essentiels à la 
population britannique (eau, logement,
transports, enseignement, santé, informa
tion, alimentation) serait moins élevé que 
l’instauration d’un revenu universel.

Autant de pistes qui, dans tous les cas, de
vraient s’inscrire dans une révision com
plète des politiques publiques, admettent les
décroissants. Casser les habitudes pour
amorcer un changement de modèle exige
rait un vaste consensus au sein de la société 
et une adhésion complète de la classe politi
que, pour le moment loin d’être acquise. 

frédéric cazenave
et marie charrel

Prochain volet : derrière la décroissance, 
une multitude de chapelles

« NOUS DEVONS SORTIR 
D’UN SYSTÈME DANS 

LEQUEL L’INTÉGRALITÉ DE 
LA VIE ET DE LA NATURE 

EST SOUMISE À LA 
LOGIQUE DE MARCHÉ »
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N ous savons que le comporte
ment de ceux qui consom
ment et détruisent toujours
davantage n’est pas soute
nable. (…) C’est pourquoi
l’heure est venue d’accepter

une certaine décroissance ». Cette sortie 
n’émane pas d’un altermondialiste s’en pre
nant au système capitaliste, mais… du pape
François. Un appel à la sobriété, lancé lors de
l’encyclique Laudato si de juin 2015, qui illus
tre parfaitement combien le thème de la dé
croissance traverse différents courants de la 
société, quitte à brouiller les cartes. « La dé
croissance est un chemin de crête qui peut dé
boucher sur le meilleur comme sur le pire. Le 
pire à mes yeux serait que cela serve à recycler
des idéologies réactionnaires », prévient le 
politologue Paul Ariès. Une crainte légitime
à la vue de la géographie politique de ce con
cept, qui anime tant la gauche que la droite.

La réflexion autour des effets négatifs de la
croissance sur l’environnement n’est pas 
nouvelle. Dès 1972, le rapport Meadows, Les 
Limites à la croissance, rédigé pour le Club
de Rome, alerte sur les dangers de l’expan
sion économique pour la planète. L’année 
précédente, le statisticien Nicholas Georges
cuRoegen expliquait qu’il est illusoire d’es
pérer que le processus économique puisse 
s’accroître indéfiniment dans un monde où
les ressources sont par définition limitées. 
D’où le célèbre trait d’humour attribué à 
l’économiste américain Kenneth Ewart
Boulding et régulièrement repris chez les 
décroissants : « Celui qui pense qu’une crois
sance exponentielle peut continuer indéfini
ment dans un monde fini est soit un fou, soit 
un économiste. »

En France, c’est la rencontre à la fin des an
nées 1990 entre des théoriciens critiques du 
développement et des militants fustigeant
le consumérisme et, notamment, le rôle 
joué par la publicité, qui popularisent l’idée 
de décroissance. « Fondée sur une critique de 
la société de consommation et du libéralisme,
elle est par essence de gauche et d’inspiration 
socialiste, mais en y ajoutant la dimension 
écologique », précise l’économiste Serge La

touche, un historique de cette mouvance en 
France. Marche citoyenne, états généraux,
création du journal La Décroissance, nais
sance en 2006 d’un parti politique… année 
après année, le mouvement creuse son 
sillon. Avant d’éclater.

Lorsqu’il s’agit de contester les dérives du
libéralisme, tout ce petit monde se rejoint
assez facilement. Mais dès qu’il faut élaborer
le type de société souhaitable et comment y 
parvenir, les choses se corsent. Rapidement 
un schisme intervient entre Vincent Chey
net, toujours à la tête du mensuel La Décrois
sance, et d’autres figures du mouvement. 
« Pour M. Cheynet, l’élite éclairée doit imposer
ses choix aux autres à travers des restrictions,
plutôt que de mener une transformation cul
turelle de la société », regrette Vincent Liegey,
coordinateur du collectif organisant les con
férences internationales de la décroissance. 
Surtout, M. Cheynet, que nous avons tenté 
en vain de joindre, adopte une posture ni
droite ni gauche. Une hérésie pour M. Ariès, 
qui s’oppose à la vision « d’une décroissance 
austère, moralisante et rigoriste de droite », 
celleci devant rimer avec « joie de vivre, et 
non avec la privation et le manque ».

« VERTUS DE LA VIE NATURELLE »
Depuis, le mouvement s’est désagrégé. Le 
parti pour la décroissance n’est plus qu’une 
coquille vide. Le MOC, Mouvement des ob
jecteurs de croissance, à la sensibilité plutôt
libertaire, s’est scindé. Une de ses émana
tions, la maison commune de la décrois
sance, réunissait lors de sa dernière assem
blée générale une quinzaine d’adhérents.

« Ces petites structures ont le mérite d’exis
ter, mais elles ne sont pas représentatives de
la décroissance dans le champ politique de 
gauche. Il y a beaucoup plus de militants qui 
adhèrent à ces idées à La France insoumise 
chez Génération.s ou EELV [Europe Ecologie
Les Verts] », souligne M. Ariès. En témoigne,
le plaidoyer pour la décroissance de François
Ruffin, lors des débats à l’Assemblée natio
nale sur la loi Pacte. Le 25 septembre, le dé
puté de La France insoumise reprenait un à 
un les thèmes du parfait décroissant.

Durant la campagne présidentielle, Benoît
Hamon, le candidat PS, n’avaitil pas de son 
côté déclaré « je ne crois plus au mythe d’une 
croissance qui redistribuerait les richesses, ni
à une politique économique qui s’appuierait
sur toujours plus de consommation » (Politis, 
décembre 2016) et placé au cœur de son pro
gramme le revenu universel ? Son mouve
ment Génération.s estime d’ailleurs qu’il
faut « entrer résolument dans une ère postca
pitaliste et postcroissance ».

« Pour une partie de la gauche, encore im
prégnée par le dogme de la croissance, de la 
logique ouvriériste et industrielle, ce virage
n’allait pas de soi. Mais face aux défis climati
ques et sociaux, à l’accroissement des inégali
tés, mais aussi en raison de la montée en puis
sance d’une nouvelle génération de militants, 
cette thématique prend corps dans toutes les
sphères de la gauche », explique Eddy Fou
gier, politologue, chercheur associé à l’Insti
tut de relations internationales et stratégi
ques (IRIS).

En témoigne la multitude de blogs, d’asso
ciations, mais aussi de groupes de gauche
antimodernisme, comme Pièces et main 
d’œuvre. « Les mouvements radicaux comme 
les zadistes appliquent déjà une vision dé
croissante, ajoute M. Fougier. Mais c’est l’ar
bre qui cache la forêt, tous les jours des initia
tives émergent dans cette veine sans pour
autant s’en revendiquer. »

Bref, la postcroissance reste prisée à gau
che. Mais pas seulement. « Je vais choquer cer
tains militants, mais je ne pense pas que la dé
croissance soit de gauche. Les valeurs de la dé
croissance relèvent d’un imaginaire de droite, 
ou du moins ouvertement conservateur. Pen
sons aux vertus de la vie naturelle face aux vi
ces de la vie urbaine, à l’idée de nature conçue 
comme un tout harmonieux, au refus du pro
grès et de la société industrielle… », pointe le 
politologue Stéphane François.

On trouve d’ailleurs des traces de décrois
sance dans les années 1930 dans les milieux 
extrémistes de droite allemands, explique
encore M. François. Mais c’est au début des 
années 1980 que cette pensée se structure à
droite, autour du  Groupement de recherche 

et d’études pour la civilisation européenne 
(Grece), un laboratoire de l’idéologie de la
droite extrême dont l’une des têtes pensan
tes est Alain de Benoist, auteur de Demain la
décroissance (Edite, 2007 réédité en 2018) et 
animateur de la nouvelle droite.

« ÉLOGE DE L’ENRACINEMENT »
Si certains milieux de droite s’intéressent à 
la décroissance, ce n’est pas un hasard. Cer
tains thèmes illustrent particulièrement la 
porosité de ce concept. La relocalisation, par 
opposition à la mondialisation, est, par
exemple, régulièrement reprise par la droite 
identitaire. L’occasion de vanter un retour
aux racines, à la terre nourricière, et finale
ment au repli sur soi. 

« L’éloge de l’enracinement et des petites
communautés, celui des civilisations tradi
tionnelles ou l’idéalisation d’un “monde 
perdu” relèvent explicitement du romantisme
politique », souligne M. François. Des idées 
portées par les différentes tendances identi
taires à travers « la revue Réfléchir & Agir, 
l’équipe de Rébellion ou des éditeurs tel Le Re
tour aux sources, de tendance survivaliste, qui
sont persuadés que notre civilisation capita
liste s’effondrera bientôt ». Si leur influence
reste limitée aux milieux d’extrême droite, 
d’autres comme Eléments, la revue de la nou
velle droite, ou Krisis, celle d’Alain de Benoist
ont un lectorat plus large.

Pas étonnant dès lors de trouver des offres
de stage « s’adressant aux personnes qui envi
sagent un retour à la terre » sur le site Egalité et
Réconciliation de l’idéologue d’extrême 
droite Alain Soral, où l’on trouve aussi bon 
nombre de contenus consacrés à la permacul
ture (cohabitation de plusieurs cultures qui se
complètent et s’équilibrent entre elles). « La 
permaculture associe cette idée de relocalisa
tion à la spiritualité de la terre, deux idées im
portantes aux yeux des identitaires », explique
M. Ariès. 

La permaculture est aussi le credo de Pierre
Rabhi. Cet apôtre de l’agroécologie, qui a co
fondé le Mouvement Colibris, est un phéno
mène de librairie et un bon client des mé
dias. Mais derrière l’image du vieux paysan 

« CE CHEMIN 
DE CRÊTE PEUT 

DÉBOUCHER SUR LE 
MEILLEUR COMME 

SUR LE PIRE. LE PIRE 
À MES YEUX SERAIT 

QUE CELA SERVE 
À RECYCLER 

DES IDÉOLOGIES 
RÉACTIONNAIRES »

PAUL ARIÈS
politologue

Derrière 
la décroissance, 
une multitude 
de chapelles

De la gauche à la droite identitaire 
en passant par les milieux 
catholiques, la décroissance traverse 
différents courants de la société
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plein de bon sens, se dissimule un discours
parfois conservateur – comme l’a récem
ment montré la très détaillée enquête intitu
lée « Le système Rabhi » du Monde diploma
tique d’août – dont la pensée est inspirée de
l’anthroposophie, un courant ésotérique 
créé par l’Autrichien Rudolf Steiner.

La décroissance est aussi particulièrement
prisée par la droite catholique. Surtout de
puis l’encyclique Laudato si. « Il y a eu une
OPA de l’Eglise sur ce thème, car c’est une 
bonne façon de recycler tout un vieux fonds
religieux autour de l’ascétisme. Le refus du dé
veloppement va de pair avec la volonté de ne 
pas toucher à la nature ou à la conception 
même de l’homme », note M. Ariès. 

La jeune garde catholique et traditionaliste
se retrouve, par exemple, dans la revue Li
mite. Ce magazine cathoécolo, créé par des
anciens du mouvement des Veilleurs, né 
dans le sillage de La Manif pour tous, plaide 
la décroissance et fait de la préservation de 
l’environnement, tout autant que celle de la
nature humaine, son mantra. 

« Une politique écologique ne peut être que
du côté de la vie », expliquait Gaultier Bes, di
recteur adjoint de Limite, début 2017, dans
une tribune appelant à participer à une mar
che antiIVG. Dixhuit mois plus tôt, le maga
zine était partenaire d’une Journée d’écolo
gie intégrale organisée par l’Observatoire so
ciopolitique, dirigé par l’évêque de Fréjus
Toulon. Le même qui avait créé la polémique
en invitant Marion MaréchalLe Pen à l’uni
versité d’été de son diocèse en août 2015.

« Cette thématique de l’écologie entre en ré
sonance avec la décroissance et parle à une 
grande partie de la population bien cons
ciente de l’urgence climatique. En se l’appro
priant, les conservateurs de droite voient un 
bon moyen de diffuser leurs idées, de peser 
dans les débats », explique M. François. Ou
comment la décroissance, au même titre
que l’écologie, est utilisée pour tenter de dé
passer les anciens clivages politiques et re
lancer la recomposition idéologique. 

frédéric cazenave

Fin

« La démocratie a échoué à traiter 
le problème environnemental »
Le physicien américain Dennis Meadows juge insoutenable notre mode de vie

ENTRETIEN

L e physicien Dennis Mea
dows, 76 ans, est l’un des
auteurs des « Limites de la

croissance », un rapport de réfé
rence commandé par le Club de 
Rome qui, en 1972, alerta sur les 
dangers de l’expansion démogra
phique et économique pour l’en
vironnement.

Votre rapport est paru il y a 
plus de quarantecinq ans. 
Quels changements avezvous 
observés depuis ?

Le produit intérieur brut [PIB]
mondial a continué de croître. Jus
qu’aux années 1990, lorsque les 
énergies fossiles étaient bon mar
ché, cette croissance était généra
trice de bienêtre et permettait de 
réduire les écarts de revenus. Ce 
n’est plus le cas, car la progression 
du PIB est en grande partie tirée 
par les dépenses engendrées par la
pollution et le changement clima
tique, comme les travaux de répa
rations liés aux inondations ou à
la montée des eaux.

A quoi ressemblera le monde 
dans quarante ans si l’on ne 
fait rien ?

Le prédire avec précision est im
possible, mais une chose est sûre : 
le changement climatique accé
lère. Dans quelques décennies, les 
océans seront plus hauts à cause 
de la fonte des glaces, il y aura da
vantage de tempêtes, les régions 
autour de la Méditerranée seront 
plus sèches et les tensions liées 
aux inégalités plus intenses. Notre
mode de vie, gourmand en biens 
matériels et en énergies fossiles, 
n’est donc pas tenable.

Le rythme auquel la population
mondiale progresse n’est pas plus 
soutenable, du fait de la limitation

des ressources naturelles et des 
énergies fossiles. Il devra donc ra
lentir d’une façon ou d’une autre.

Suggérezvous d’instaurer 
un contrôle des naissances ?

La réponse ne relève pas de mon
champ d’expertise mais, à moins 
de trouver comment envoyer des 
gens sur la Lune, il n’y aura pas de 
solution miracle. Soit les naissan
ces se stabiliseront d’une façon ou
d’une autre, soit la mortalité aug
mentera.

Comment adapter nos 
modes de vie aux contraintes 
écologiques ?

Il était plus facile d’envisager
des changements fondamentaux 
avant les années 1990, lorsque
nous pouvions nous concentrer
sur autre chose que les domma
ges liés à la multiplication des cri
ses financières et climatiques.

Aujourd’hui, je vois mal com
ment les gens pourraient accepter 
de vivre avec moins. Nous ne choi
sirons donc pas le changement : il 
nous sera imposé, plus ou moins 
brutalement, par la hausse du prix
des énergies fossiles et la limita
tion des ressources.

Si elle n’augmente plus le 
bienêtre, pourquoi 
sommesnous toujours accros 
à la hausse du PIB ?

En grande partie car les diri
geants politiques et leaders finan
ciers au pouvoir sont les premiers 
à tirer profit du système et n’ont 
aucun intérêt à le faire évoluer. 
Aux EtatsUnis, certains Etats ont 
dû rendre le changement climati
que « illégal » car leurs dirigeants 
refusent d’y croire. Mais les politi
ques peuvent faire ce qu’ils veu
lent : les contraintes naturelles dé
termineront notre futur, pas eux.

Les initiatives locales favora
bles à l’environnement se mul
tiplient. L’impulsion peutelle 
venir de la société civile ?

Ces initiatives sont excellentes,
mais elles ne changeront pas le 
système. Au mieux, elles profite
ront aux régions les mettant en 
œuvre. Prenez le New Hampshire, 
où je vis. Autrefois, notre produc
tion alimentaire était quasiment 
autosuffisante. Quand les prix de 
l’énergie ont baissé, la production 
s’est délocalisée vers les pays à 
moindres coûts : il devenait renta
ble de produire de la nourriture là
bas, et de l’acheminer à nous par 
cargo. Maintenant que les prix de 
l’énergie remontent, des projets 
agricoles se développent à nou
veau, et c’est une bonne chose 
pour l’avenir de cet Etat.

De plus en plus d’entreprises 
et d’Etats se convertissent au 
développement durable…

Comme la croissance verte, ce
concept est un fantasme utile aux 
industries et dirigeants du sys
tème actuel pour justifier leur 
existence, tout en s’abstenant de 
mettre en œuvre les mesures réel
lement nécessaires. En vérité, le 
réchauffement climatique est déjà
trop avancé pour espérer l’inter
rompre par un hypothétique dé
veloppement durable.

Pourquoi la décroissance 
atelle tant de mal à s’imposer 
dans le débat public ?

J’admire les décroissants, ils for
ment un réseau d’idées utiles, 
mais ils sont naïfs, et la façon dont
ils s’y prennent est condamnée à 
l’échec. En anglais, le mot « de
growth » est connoté trop négati
vement pour susciter l’adhésion. 
Il serait plus pertinent d’utiliser 
un autre terme, comme celui de 

bienêtre humain. Au lieu de gas
piller leur énergie à tenter de con
vaincre les citoyens de réduire leur
train de vie, les décroissants de
vraient plutôt leur faire compren
dre que leur mode de vie est me
nacé par les tempêtes, inonda
tions et autres mauvaises surpri
ses qui se multiplieront dans les 
années à venir. L’urgence devrait 
être de développer la résilience de 
nos sociétés face à ces chocs, afin 
qu’elles puissent continuer à four
nir les services de base.

Comment ?
Cette résilience peut se déployer

à l’échelle des habitations, des 
quartiers, des villes. Là où je vis, les
tempêtes provoquent régulière
ment des coupures d’électricité,
parfois pendant plusieurs jours. Je 
me suis donc équipé d’un généra
teur de secours. J’ai des réserves de
nourriture au soussol. Je fais le 
plein lorsque le réservoir de mon 
véhicule est à moitié vide, afin de 
ne jamais être à court d’essence en
cas d’urgence.

Emmanuel Macron s’est en
gagé à agir en faveur de l’envi
ronnement. Peutil réussir ?

Non. Il n’est pas différent des
autres. Les problèmes engendrés 
par le changement climatique et la
pollution exigent de déployer des 
mesures extrêmement coûteuses 
à court terme mais dont les effets 
ne se mesureront pas avant des 
décennies. Aucun homme politi
que ou parti ne remportera une 
élection avec un tel programme. 
C’est la limite de la démocratie, qui
a échoué à traiter le problème en
vironnemental – même si elle 
reste le meilleur régime que nous 
connaissions. 

propos recueillis par
f. ca. et marie charrel

A Budapest, un îlot décroissant 
pour favoriser la transition
En Hongrie, Cargonomia sert de matrice aux coopératives de l’économie durable et solidaire

REPORTAGE
zsambok (hongrie)  envoyé spécial

M atthew Hayes est
passé de la théorie à la
pratique. En 2012, ce

professeur à l’université d’Europe
centrale (CEU) a troqué ses pré
sentations PowerPoint pour des 
bottes en caoutchouc. Depuis, le
quinquagénaire tente de donner 
corps à la décroissance. Il a ra
cheté une ferme à Zsambok, un 
village situé à cinquante kilomè
tres à l’est de la capitale de la Hon
grie, pays d’Europe centrale 
comptant moins de 10 millions 
d’habitants. Son initiative mon
tre que les théories sur la post
croissance ne se limitent pas aux 
pays occidentaux les plus déve
loppés sur le plan économique.

Ses quatre hectares sont labou
rés mécaniquement, avec l’aide
d’un cheval. Ses employés sont 
recrutés dans les rues adjacentes. 
Ses produits, cultivés selon les rè
gles de l’agriculture biodynami
que et de l’agroécologie, sont 
écoulés dans Budapest et ses en
virons. Et le bilan de ce change
ment de vie est, selon lui, globale
ment positif. « Plusieurs de mes
buts sont atteints », estimetil
sous la pluie, en lavant des sala
des fraîchement récoltées et qui 
doivent partir pour être distri

buées rapidement, en circuit 
court. « Je suis rentré dans mes 
frais. J’ai créé du lien social avec les
gens du coin. Et mon empreinte
carbone s’est réduite. »

Il ne regrette pas une seconde ce
choix. Son succès, il le doit no
tamment à Cargonomia, un cen
tre logistique porté par un réseau 
budapestois composé de lieux al
ternatifs, en lien avec d’autres 
coopératives sociales. Cette plate
forme l’aide à trouver des débou
chés pour sa production. Elle met 
aussi en relation les principaux 
acteurs de l’économie durable et 
solidaire en Hongrie.

« Pour espérer changer les mo
des de consommation à une
échelle significative, il est crucial 
de formaliser une collaboration
vertueuse entre différents secteurs 
d’activité », explique l’un de ses 
initiateurs, Vincent Liegey. « Les 
fruits et légumes de saison qui 
poussent à Zsambok sont, par 
exemple, livrés sans énergie fossile
en paniers AMAP [Association 
pour le maintien d’une agricul
ture paysanne] auprès des con
sommateurs, grâce à des vélos fa
briqués sur place de manière arti
sanale et mis à la disposition de 
coursiers. »

Cette synergie passe également
par des programmes de recher
che et d’éducation populaire, 

ainsi que par l’organisation d’évé
nements culturels. Elle permet
d’offrir un travail rémunéré à une
cinquantaine de personnes, qui 
seront autant de relais pour faire
naître de nouveaux projets. Ainsi 
Paloma de Linares a récemment 
rejoint la matrice Cargonomia.
Elle a pour ambition d’offrir aux
Budapestois leur premier « jardin 
forêt », comestible et participatif.
En partenariat avec une mairie
d’arrondissement, elle a obtenu 
un terrain public qui a ouvert ses 
portes le 11 novembre.

« Repenser les espaces publics »
« Pour mettre en pratique la dé
croissance dans un cadre urbain, il
faut repenser les espaces publics 
sur la base des écosystèmes et des 
biens communs », explique la 
jeune femme, qui consacre son 
doctorat à l’agroforesterie ur
baine. « Il est nécessaire d’arriver à
convaincre les élus d’inscrire 
l’agroécologie dans les plans lo
caux par des expérimentations. »

Et c’est à ce niveaulà que, trop
souvent, le bât blesse. Logan 
Strenchock, qui travaille en alter
nance à la ferme de Zsambok et à 
l’université d’Europe centrale, es
time que les pouvoirs publics
pourraient faire davantage pour 
favoriser la transition vers un
autre de modèle de consomma

tion. « Suite à l’intégration à 
l’Union européenne en 2004, le
mode de distribution a été libéra
lisé à l’extrême en Hongrie, rappel
letil. Il y a quinze ans, chaque vil
lage avait son supermarché avec 
des produits paysans. Mainte
nant, on achète ce qui est vendu 
dans les grandes chaînes interna
tionales. Rien n’est fait pour aider 
à l’exploitation raisonnée des res
sources naturelles. »

« Le fait que nous n’ayons intégré
l’économie de marché qu’après
1989 offre des avantages, nuance
Orsolya Lazanyi, doctorante à
l’université Corvinus. Les prati
ques informelles ont subsisté dans
les villages, où l’on continue de
gratter son bout de terre. Les loyers
restent nettement plus abordables
en Europe centrale. Je trouve donc,
finalement, que les anciens pays 
communistes jouissent d’avanta
ges pour transformer ce qui aurait
pu être perçu comme un retard ou 
un handicap en atout dans les 
changements d’habitudes. »

Parmi les limites de leurs dé
marches, les différentes person
nalités pointent le danger d’un 
certain entresoi. M. Liegey ambi
tionne de dépasser cette diffi
culté en multipliant les contacts
au sein des réseaux internatio
naux de la décroissance. 

blaise gauquelin


