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La décroissance (II)



Ni croissance ni austérité

Comment la décroissance va résoudre les problèmes 
immédiats de nos états

Société d’abondance frugale



Entre croissance négative et projet de décroissance

L’état stationnaire ou la croissance zéro

Contre la science, donc technophobe

Le retour à la bougie

Le retour à un ordre patriarcal communautaire

Décroissance égale chômage

Incompatible avec la démocratie

Soluble dans le capitalisme?

De droite ou de gauche?

La décroissance : CONTRESENS



« La décroissance, on y est déjà ! »

• Ne pas croître n’est pas décroître

• Croissance négative = recul du PIB

Rien de pire qu’une société de croissance sans croissance

• Aucun accompagnement, aucune promotion sociaux

• Pas de rupture avec la spirale du déficit ou du 
remboursement de la dette

• Creusement des inégalités, rationnement forcé

• Radicalisation des idées des gouvernants

Confusion entre croissance négative et 
projet de décroissance



Smith, Malthus, Ricardo, Mill



État stationnaire de John Stuart Mill (1806-1873), rendements 
décroissants et société en décroissance

La croissance zéro du Club de Rome (1972)
• « Halte à la croissance! ». Vision proche de la décroissance.

• Concept de résilience

La décroissance, c’est l’état stationnaire ou 
la croissance zéro



Décélération de la croissance reprise par ATTAC et décroissance sélective 
d’EELV s’apparentent au développement sans croissance de Daly. Cependant :

• Incohérence de fond 

• Certes au départ  ralentissement du PIB dans la décroissance

• Maintien des activités matérielles utiles

• Augmentation des échanges marchands et surtout non marchands

Réduction de l’empreinte écologique dans une transition de capitalisme éco-
compatible

En fait incompréhension de la décroissance et de ses enjeux

• Sortie du système productiviste

• Pas de mégotage sur un point ou deux de PIB

• Rupture avec la religion de la croissance et de l’économie (sortie des esprits)

Annexe 1 :
ATTAC, Verts, décélération et croissance sélective



1. Faux 

2. Fortes dénégations : Claude Allègre, Henri Atlan, Björn
Lomborg

• Tout va très bien : énergie pour 5000 ans avec les schistes bitumineux, 
le nucléaire, la fusion, contrés par Hubert Reeves

• Solutions de science-fiction au réchauffement climatique

La décroissance serait-elle  
technophobe?



1. Décroissance : droit d’inventaire du progrès et de la 
technique

• Moratoire sur l’innovation technique

• Un autre but pour la science (Illich)

2. Illusion principale : les problèmes actuels sont engendrés 
par un système social que les techniques ne peuvent 
résoudre

La décroissance n’est pas 
technophobe!



Le projet d’une société autonome et frugale serait anti-
moderne. Les décroissants des conservateurs néolitihiques, 
ou des romantiques.

Retrouver une empreinte écologique supportable (1960) :
• Faire mieux avec moins

• Progresser dans l’efficience écologique

• Combat d’arrière-garde? Non, combat pour l’avenir. 

Cas de l’agriculture : revenir à la bougie
• La plupart des paysans du monde y sont encore

• Et  préservent la biodiversité, les sols, l’eau

• La fin du pétrole bon marché nous y conduit

Aspirer à une qualité de vie et non à une croissance du PIB

Le retour à la bougie?



Filiation avec les Lumières

Programme d’émancipation politique de la modernité

• Par la convivialité

• Par la démocratie radicale

Annexe 2:
La décroissance et les Lumières



Trois volets à cette objection:
1. La question du local

• Décroissance = reterritorialisation. Comment?

• Les food-miles (km-aliment)

• Une reterritorialisation au-delà de notre consommation

2. Le communautarisme
• Revalorisation du local = repli sur communauté fermée?

• En fait réenchâssement de l’économique dans le social

3. Le machisme
• Le capitalisme est machiste!

• Mais les cultures traditionnelles (méditerranéennes) aussi!

• La décroissance est féminine sinon féministe

Un retour à l’ordre patriarcal 
communautaire?



Plein emploi, indissolublement lié à la croissance?
• Le chômage est le cauchemar de nos sociétés

• Forte réduction du TT = condition nécessaire, point central de la décroissance

Décroissance = activité autonome et même salariée pour chacun
• Abandon du productivisme et fin de l’exploitation des travailleurs du Sud

• Relocalisation industrielle et reconversion écologique

• Agriculture : création d’emplois si sacrifice de la productivité artificielle

• Fin de l’énergie fossile (ennemie de l’emploi), donc désindustrialisation 
concentrationnaire

• Suppression des besoins inutiles

Transition +/- longue, sans douleur, sans transiger sur les objectifs

Décroissance égale chômage



Décroissance = mort de la démocratie? (khmers verts)
1. Faux : projet démocratique

• Ne plus se soumettre à la main invisible

• Contraire à la post-démocratie

2. Pas sans douleur

3. Maîtriser la démesure (hubris)

4. Doutes sur les capacités des démocraties à œuvrer

5. Nécessité technique d’un pouvoir fort pour gérer la transition

• Pour éviter la démagogie d’un totalitarisme (Soleil Vert)

• Mise en place de référendums citoyens

• Pas de vraie opposition au choix de décroissance dans les sondages

On ne peut empêcher une démocratie de se suicider! (Castoriadis)

La décroissance est-elle compatible avec 
la démocratie?



ATTAC : pas de vraie dénonciation du capitalisme
• Decrescita felice de Maurizio Pallante (PIB<0) : simplicité volontaire

Le reproche est le refus du fantasme d’une autre croissance.
• Marxisme = bien-être social par développement des forces 

productives en-dehors d’une économie de marché privative

• Capitalisme = dynamisme du marché en éliminant les obstacles à son 
fonctionnement

Sortie du capitalisme nécessaire mais insuffisante

Pas de justice sociale sans justice écologique (et non croissance)

Distinguer Marché et marchés

Décroissance = un éco-socialisme

La décroissance est-elle soluble dans le 
capitalisme?



Problèmes de reconversion de l’appareil productif
• Ingéniosité

• Redéfinition du travail

• Suppression de la pénibilité

Construire le monde de la sobriété choisie
• Sortir des ornières de la pensée critique ( les modèles)

• Faire entendre d’autres voix

Annexe 3 :
sur la transition



De gauche, cela paraît une évidence, non?
• Critique radicale du libéralisme

• Renoue avec l’inspiration première du socialisme

• Critique radicale de la société de consommation, ipso facto du 
capitalisme

Décroissance : de droite ou de gauche?



Critique radicale de la modernité plus poussée à droite (Hannah 
Arendt, Cornélius Castoriadis), mais politiquement restée 
marginale.

La décroissance est; elle, un « dépassement de la modernité ».

Annexe 4 :
sur l’antiproductivisme de droite



La rhétorique : vocable ambigu

La négativité du terme (« pas sexy »)

Marie-Dominique Perrot, politologue :« Pour décroître, il faut 
décroire ».

Les résistances verbales à la 
décroissance



Base scientifique erronée

Toujours possible et soutenue par la production immatérielle

Compatible avec une réduction du contenu matière

Réduction drastique de la population nécessaire

Nécessaire pour éliminer la pauvreté dans le Nord

Comment résoudre la misère du Sud avec la décroissance?

Et les nouveaux pays industrialisés? (BRICS)

Qui pour porter et faire aboutir un tel projet?

Changement : par en haut ou par en bas?

La décroissance : CONTROVERSES



La théorie de Nicholas Georgescu-Roegen est erronée
• La deuxième Loi de la Thermodynamique est inapplicable

• Débat autour des ressources minières et fossiles : loi de l’entropie de 
la matière (quatrième Loi de la Thermodynamique)

Cependant le processus naturel de néguentropie est trop 
lent
• Photosynthèse naturelle

• Coût énergétique des panneaux  photovoltaïques

• De l’agriculture productiviste

La biosphère est bien un système fermé!

La décroissance repose sur une base 
scientifique erronée



Le PIB peut augmenter en sauvant les équilibres naturels
• Croissance continue des services immatériels et recul des biens matériels

Vrai : la « nouvelle économie » est relativement immatérielle
• Tourisme

• NTIC

• Montée des services : aide à la personne, gardiens, livreurs, …

Faux : elle repose sur une infrastructure bien matérielle
• Plus d’intrants matériels qu’il n’y paraît

• Ne remplace pas l’ancienne économie

• « Effet rebond » (paradoxe de Jevons)

• Externalisation des services

• Effet des délocalisations industrielles  dans le Sud

« L’immatériel n’existe pas » (Bernard Stiegler)

La croissance est soutenue par la 
production immatérielle



La croissance est celle de la valeur marchande, pas  de la 
quantité de produits
• Dans l’agriculture

• La fin du pétrole et sa rente foncière

• Déconnection entre valeur d’échange et valeur d’usage

L’anarchocapitalisme est l’extrême

La croissance est compatible avec la 
réduction du contenu matière



La décroissance doit-elle avoir une traduction 
démographique?

• La décroissance démographique
1. Le planning familial

2. Laisser mourir les pauvres

3. Une « bonne guerre bactériologique »

• Vision mécaniste optimiste

• Plus sereinement
1. Planète = 55 milliards d’ha : risques d’une surpopulation

2. Exemple de l’Italie

3. Surpeuplée, la planète? Oui pour un Étasunien, non pour un Burkinabé

4. Contrer la logique de démesure de notre système économique : le 
problème n’est pas quantitatif, mais la répartition honnête et équitable

La décroissance implique une 
réduction drastique de la population



Tokyo, quartier de Shinjuku
(copyright Yann Arthus-Bertrand)



Chine et Inde au XXIème siècle, comparables avec 
l’Angleterre de la fin du XVIIIème.

Annexe 5 : 
Néomalthusianisme et nouveaux pays industriels



Quelles capacités d’accueil pour la planète?
• Études d’empreintes écologiques

• François Meyer en 1970

• Ame Naess, philosophe norvégien et écologue « profond »

• Selon les nutritionnistes

D’un point de vue démographique
• Baisse du taux de croissance de 2 à 1,3%

• Luc Ferry : les décroissants sont malthusiens!

• Combien seront-nous en 2050?

Annexe 6 :
Le débat scientifique



Absorber trois milliards de plus
• Deuxième révolution verte (biotechnologies, aquacultures)

• La quantité de céréales, de viande, de produits de la mer ne fait que baisser

• La changement climatique n’arrange rien

• Dépassement des capacités de soutenabilité de la planète en 1960

Revenir à une agriculture durable?
• Permaculture

• John Jevons (Ecology Action de Villits, CA)

La fin de l’humanité (Christian Godin vs Paul Ariès)?

Annexe 7 :
Comment nous nourrirons-nous?



Donc décroissance = exclusion des pauvres (droite, gauche, ATTAC)
1. Répartition d’une tarte qui ne peut grossir 

2. Les « trente piteuses »

3. Si croissance intangible, alors double tragédie
• Chômage et mal-être 

• Destruction de la planète

Persévérer dans une société de croissance sans croissance, c’est :
1. L’austérité imposée

2. Logique de rationnement = logique de guerre (déjà inégalités)

Sortir de la croissance, c’est :
1. Partager équitablement les richesses limitées

2. Définir les « vrais » besoins n’exclut pas l’abondance

3. Sobriété et pauvreté matérielle ont été longtemps des valeurs positives

4. Nouvelles formes de luxe à inventer

La croissance est nécessaire pour 
éliminer la pauvreté au Nord…





1. Au Sud, la croissance s’impose là où la consommation de masse 
n’existe pas

• Intérêt du Nord ou du Sud?

• Que peut-il arriver de mieux au Sud que de voir leur PIB baisser?

• Passer de la pauvreté séculaire à la misère, sous l’effet de la révolution agraire

2. Solutions alternatives 
• Locales : auto-organisation, débrouille et économie informelle

• SEL, REPAS, Banche del tempo

3. Se désenvelopper, se réaliser autrement
• Résilience africaine supérieure

• Réduire l’empreinte écologique du Nord pour augmenter celle du Sud

• Rompre la dépendance économique et culturelle avec le Nord

L’après-développement, c’est le retour au « bien-vivre »

Résoudre la misère au Sud par la 
décroissance



Brésil, Russie, Inde, Chine, (AfS) : ils aspirent à une croissance!
• Une perspective dangereuse? Leur montrer la voie…

• Occidentalisation = effondrement

Chine : plus gros émetteur de GES
• Mais EE < 1 planète en 2004

• Aspiration des classes montantes chinoises : le consumérisme!

• Destin du monde sur les épaules des dirigeants chinois

• Les catastrophes : migrations, suicides, pollutions

• 2006 : programme ambitieux de réduction de la consommation énergétique

Inde : politique d’amélioration de l’efficacité énergétique

Valeurs orientales

Que feront les BRICS?



Après Marx et l’échec de la révolution prolétarienne, et du 
socialisme existant…

Qui pour transformer l’idée de décroissance en acte?
• Une victime : l’humanité

• Adieu au prolétariat (André Gorz) et au tiers-monde

• Les derniers jours de la classe ouvrière (Aurélie Filipetti)

Retour vers l’homme générique du jeune Marx
• Toute la population (sauf les inconvertibles, 3-5%)

• L’humanité est fragmentée : pas d’universalité, mais la pluriversalité, unie par 
l’instinct de conservation

• La décroissance est une matrice d’alternatives, avec un intérêt commun : 
rompre avec la décroissance

• Aux occidentaux de montrer la voie de la désoccidentalisation (Raimundo
Panikkar). Le risque est l’explosion.

Qui pour porter le projet?



Les mesures de nos gouvernants (greenwashing) ne sont pas à 
rejeter : tout ce qui va dans de bon sens est à prendre

Le mieux est de changer par le bas, sans institutionnaliser l’idée 
en la politisant

• Le piège de la politique politicienne

• Travail d’autotransformation de la société

• Les leçons du zapatisme

• Dans le Sud, le rejet du développement à l’occidentale (Equateur, Bolivie)

Changer, par en haut ou par en bas?



Pas de prétention à mettre un terme aux objections ou 
malentendus

Faire gagner la société de décroissance en visibilité et 
crédibilité auprès de la société civile

Problèmes non résolus:
• Les retraites

• La dette publique

• La politique des territoires

• Les réponses démographiques

Quelques périodiques : « La Décroissance », « Entropia », …

Expliquer certes, mais aussi faire rêver : poésie, esthétique, 
utopie concrète comme construction d’un futur idéal toujours 
possible.

Conclusion



Dessin paru sur le 
Bromptonforum.net



Les huit R de Serge Latouche : le pari 
de la décroissance


