
UNIVERSITÉ POPULAIRE DU NIORTAIS
CROISSANCE VERTE : LIGNE ROUGE ?

LES POINTS À TRAITER
1. « concept » de croissance verte ;

2. Faut-il modifier notre mode de vie ? Pourquoi ne le faisons-nous pas spontanément ?
3. Comment pourrions-nous être des acteurs plutôt que des marionnettes ?

Introduction
La demande du groupe de l'UPN appelle un examen critique de la notion de croissance verte. Je ne re-
prendrai donc pas l'abondante littérature panégyrique, issue de certaines institutions (patronales, d'état,
etc.), facile à trouver.

Pour éviter les malentendus : 
1. Pas d’apport de connaissances révolutionnaires, mais une mise en perspective de la notion de

« croissance verte ». je ne parlerai pas de démographie, ni de post-croissance ...

2. Je soutiendrai une thèse argumentée, soumise à votre esprit critique.
3. En fin de deuxième séance, je vous proposerai des pistes d'action.

Annonce du plan :

1. 5 novembre (2h) :
A) État des lieux de la Croissance verte

B) Critères d’appréciation
C) Analyse critique

D) Dépasser la Croissance verte ?

Bibliographie :
Dennis Meadows : Les limites à la croissance (dans un monde fini), Donella MEADOWS, Dennis MEA-
DOWS, Agnès El Kaïm (Traduction) Paru en mai 2012, Edition de 2017, Edition Rue De L'échiquier,
2017, Collection L'Écopoche , 12,50 €.

2. 19 novembre (2 h)
A) Études de cas
B) Mise en commun des analyses

C)  Que faudrait-il faire ? Pourquoi ne le faisons-nous pas ?
D) Comment le faire quand même ?

Bibliographie :

Adieu à la croissance, Bien vivre dans un monde solidaire, Jean GADREY, Édition Les Petits Matins,
France ; en coédition avec Alternatives Economiques, 2010, 3è édition en 2015 ISBN 978-2-36383-160-
6, 224 p., 15 euros .
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Séquence 1 du 5/11/19
2' 30" Vidéo : chronique du journaliste radio Jean-Michel Aphatie :0’11’’ → 2’38’’

Souligner phrases-clés (cf critique de V. Liegey) :
1. « La croissance verte n’est pas un concept »

2. « Changer nos modes de vie , c’est impossible »

A)"Croissance verte" de quoi parlons-nous ?

1. Ce qui se fait en référence à la notion de croissance verte

a)Production de règles pour une économie verte (en croissance)

• Lois : loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal Offi -
ciel du 18 août 2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France
de contribuer plus efficacement à  la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de
l’environnement, ainsi que de  renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses entre-
prises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif. 

• Création de Conseils et d'observatoires spécifiques : Conseil économique pour le développement
durable, 

• Observatoire national des emplois et métiers pour la croissance verte, etc..
• Analyses du cycle de vie : normalisées depuis 1994. (normes ISO (14040 à 14043). http://les.ca-

hiers-developpement-durable.be/outils/analyse-du-cycle-de-vie/

• Fiche de Données Environnementales et Sanitaires.
Une FDES est un document normalisé (NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN ) qui présente les résultats
de l’Analyse de Cycle de Vie d’un produit ainsi que des informations sanitaires dans la perspective du
calcul de la performance environnementale et sanitaire du bâtiment pour son éco-conception.

• Consigner les bouteilles plastique
• Interdire sacs plastique jetables

b) Production de « guides » pour les consommateurs

Réalisés par des associations, des Fondations, des journalistes :
- émission « Dix gestes écolo » (France 2 le 15/10/19) (exemples : ne manger ni viande ni poisson une
fois par semaine », « planter des fleurs pour les abeilles », « acheter moins de vêtements », etc.)

- la grille des achats durables (les Cahiers du développement durable) https://les.cahiers-developpement-
durable.be/outils/grille-des-achats-durables-produits-alimentaires/
Mouvement "zéro déchets" (Jérémie Pichon) https://www.famillezerodechet.com/

c)Pratiques de consommation ou de production

… qui sont classées comme de « croissance verte »
• Acheter / produire voitures hybrides ou électriques

• Trier  et recycler
• Consommer local

• Consommer / produire bio
• Manger moins de viande

• co-voiturage
• Remplacer facture papier par numérique

• Transport urbain à vélo
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• éco-conception

• Installer éoliennes
• Installer panneaux photovoltaïques

• voyager en train plutôt qu’en avion ou en voiture.
• ...

OUVRIR aux propositions des participants :

2. Définitions
« Comment concilier préservation des ressources, limitation du changement climatique et développe-
ment économique ? Pour la Banque mondiale, l'OCDE, le Programme des Nations Unies pour l'envi-
ronnement et bien d’autres institutions internationales encore, la solution porte un nom : la croissance
verte. » Julien Fosse, Biologiste et vétérinaire,  https://www.usinenouvelle.com/blogs/julien-fosse/la-
croissance-verte-ideal-ou-illusion.N853460 juin 2019.

1) "On pourrait définir l'économie verte comme un accroissement de la production des activités éco-
nomiques respectueuses de l'environnement. Une croissance verte peut donc concerner des secteurs
traditionnels comme de nouveaux secteurs."

https://www.20minutes.fr/economie/550611-20090701-economie-qu-est-ce-que-la-croissance-verte

3) "(…) la croissance verte se définit comme un mode de développement économique respectueux de
l'environnement, à la fois  sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de car-
bone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d'innovation et garant de la compétitivité des entre-
prises." (article L. 100-1 du code de l'énergie, LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id

5) Pour l’OCDE 

Les bases de la croissance verte :
- améliorer la productivité économique, mieux gérer les énergies et réduire les déchets ;
- encourager les innovations ouvrant de nouvelles possibilités économiques, soucieuses de l’environnement ;
- créer des marchés favorisant les échanges autour de technologies vertes ;
- instaurer des politiques environnementales stables et réalisables afin de rassurer les investisseurs ;
- favoriser la stabilité économique en assainissant les finances publiques et en atténuant les modifications des
prix des ressources.
https://www.geo.fr/environnement/croissance-verte-la-philosophie-du-developpement-durable-transposee-a-l-
economie-170347

Il ne s'agit pas d'un concept => diversité des acceptions selon les auteurs.
Consensus entre ces auteurs sur :

1) la poursuite de l'augmentation de la valeur monétaire des productions (croissance du PIB) ...
2) … sans modifier l'organisation sociale et productive actuelle (recherche du profit monétaire, organisa-
tion libérale des marchés, mondialisation des productions) ...

3) … par la recherche de gains de productivité ;
4) recherche de la réduction de la consommation d'énergie, notamment en ce qui concerne les énergies
fossiles émettrices de CO2 ;

5) la réduction de l'utilisation des ressources fossiles.

Remarques : 
Les « réductions » sont énoncées de manière relative (chaque automobile consomme moins de carburant
ou émet moins de CO2.)

Ces conceptions de « croissance verte » envisagent l'idée qu'il est possible de réaliser une transition li-
néaire vers une organisation sociale et économique permettant un développement infini des activités hu-
maines. Il s'agit juste d'aiguiller le même train sur une autre voie.
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3. notions voisines :

B)Critères d'évaluation de la « croissance verte »
Du côté « croissance », le critère est simple : c’est l’augmentation du PIB, tel qu’il existe, évaluation mo-
nétaire des richesses marchandes, accompagné des notions de compétitivité et de productivité.

Du côté « vert », les définitions font référence au « dérèglement climatique », à l’idée de sobriété énergé-
tique et en ressources et à « l’environnement » dont il faut « se soucier » ou en être « respectueux »
Ces trois aspects correspondent en fait à trois dangers écologiques majeurs dont il faut préciser la na-
ture pour savoir comment la croissance verte devrait y répondre, tant en agissant sur leurs causes qu’en
permettant de s’adapter à leurs conséquences : le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité et
l’épuisement des ressources fossiles.

Sources : GIEC et Halte à la croissance ! (MIT, Dennis Meadow et alii)

1. Le dérèglement climatique

a)  Quelles en sont les causes ? 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/changement-climatique-causes-effets-et-enjeux

L'augmentation de l'effet de serre 
… elle-même due tout d'abord aux émissions de GES : CO2 et CH4 (méthane) ajoutés par les activités
industrielles (transports, production d'électricité à partir de charbon, élevage, …) ...

… jusqu'à l’urbanisation et à la disparition des forêts.

b) Les conséquences ?

Hausse des températures moyennes à la surface de la planète 
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• Hausse du niveau des océans ;
• Ralentissement  ou  arrêt  de  la  circulation

thermohaline (courants marins) ; 

• Évènements climatiques, répartition des terres ha-
bitables et cultivables, 

• baisse du rendement des cultures, 

• diminution du nombre d'espèces vivantes,
•  etc.

2. La perte de biodiversité

a)Quelles en sont les causes ?

• Rapidité des modifications climatiques ;

• Destruction des habitats (agriculture intensive, urbanisation, etc.) ;
• empoisonnements par substances non bio-dégradables (pesticides) ;

• sélection et manipulations génétiques ;

b) Les conséquences ?

• Perte de résilience des écosystèmes, notamment / dérèglement climatique

• diminution des productions de ressources renouvelables (plantes, animaux marins, etc.)

3. L'épuisement des ressources fossiles 

a)Quelles en sont les causes ?

• La dispersion ou la destruction des matières utiles après usage des objets fabriqués : absence ou
impossibilité du recyclage.

• Le couple « économie productiviste-société de consommation » principalement à l'origine :

◦  conception uniquement fondée sur les coûts d'achat, renouvellement permanent, jetable), 
◦ circulation croissante des biens et des personnes.
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b)Quelles en sont les conséquences ? 

Épuisement des stocks de ressources économiquement utilisables (nb de litres de pétrole pour extraire 1
l de pétrole est passé de 0,1 à 0,5 depuis les débuts de l’exploitation pétrolière).

Impossibilité à  moyen-long terme de satisfaire les besoins humains avec les techniques industrielles :
métaux, métaux rares, énergies fossiles. Il faudra s’adapter.

4. Objectifs :

a)Stopper toute émission de CO2 et de méthane plus autres GES sans délai.

Le 7 juin 2005, les académies des sciences des pays du G8 et celles des trois plus gros pays en voie de
développement consommateurs de pétrole ont signé une déclaration commune à Londres, affirmant que le
doute entretenu par certains à l'endroit des changements climatiques ne justifie plus l'inaction et qu'au
contraire, il faut « enclencher immédiatement » un plan d'action planétaire pour contrecarrer cette me-
nace globale 189  https://fr.wikipedia.org/wiki/R  é  chauffement_climatique  .

b)Préserver les écosystèmes

• Évaluer les effets écologiques de toute activité de production (cf Fiches FDES).
• Interdire l’usage des pesticides non renouvelables, encadrer les autres.
• Appliquer effectivement les conclusions, sans délai.

c)Éco-concevoir obligatoirement et recycler systématiquement

• Refuser (individuellement et collectivement) tout nouveau produit ou service dont les composants
ne seraient pas renouvelables ou réellement recyclés.

• Remplacer au plus vite les produits et services existants dont les composants ne sont pas renouve-
lables ni réellement recyclés. (Cf Grille des achats durables.)

5. Conclusion : 
On connaît avec peu de risque d’erreur la réalité de l’élévation des températures, de la déstabilisation des
écosystèmes, de l’épuisement des ressources (+- stratégiques) GIEC, Meadows)
Les conséquences conjuguées de ces transformations menacent non seulement le confort des plus riches
(nous), mais aussi, à terme, le devenir de l'espèce humaine (pas celui de « la planète »).

Ces trois objectifs constituent donc des critères minimum pour considérer qu'une activité économique
est compatible avec la pérennité de l'espèce humaine sur Terre.
L’enjeu n’est donc pas seulement la préservation de l’organisation économique qui s’est développée de-
puis la fin du 18è en Europe.

Autrement dit : « Est-ce que la croissance verte débouche sur des activités de production durables ? ».

Notions-clés : PIB ; durabilité (soutenabilité), renouvelable /recyclable, bio-diversité ;

INTERVENTION D. GALLO.
3 Questions / 3 réponses
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C)Analyse critique

1. Effets et limites de la croissance verte
Examinons sommairement 2 exemples : Production d’électricité par panneaux photovoltaïques et rempla-
cer une voiture à moteur à essence par une voiture électrique.

a)Panneaux photo-voltaïques

Production usage Transport déchets-Recyclage

Énergies fossiles nécessaire Sur-compensation nécessaire

Ressources  non  renou-
velables

verre, silicium, alumi-
nium, sélénium,

cuivre, plastiques

non non

Émissions de GES
(CO2, CH4, ...)

Selon source d’énergie non Oui 
Selon sources d’énergie

Impact sur écosystèmes ? non rejets en fin de vie

La conception a-t-elle prévu le désassemblage pour permettre le recyclage ?

◦ Si oui faible consommation d’énergie (laquelle) et nombre de cycles important, Sinon (cas ac-
tuel), recyclage de trois à quatre fois seulement pour les cellules.

b)Voiture électrique :

Analyse du CO2 

1. Selon la source d’énergie primaire
utilisée pour produire l’électricité, le gain
en CO2 peut être faible : 10 % dans le cas
polonais. 

2. Si  on  ajoute  ces  automobiles  à
celles qui existent (croissance du PIB), a-
t-on réduit les émissions de CO2 ? Non.

3. Peut-on remplacer toutes les voi-
tures  du  monde  avec  les  ressources
connues  des  composants  des  batteries
(notamment lithium) ? Non. 

4. Eco-conception :  le  désassem-
blage est-il prévu ?

Sur le poste des  ressources non renouve-
lables postes, le bilan de l’automobile élec-
trique n’est pas meilleur du fait des batte-
ries et du cuivre des moteurs électriques.

Sur  le  poste  « impact  sur  les  écosys-
tèmes »,   il  y  a  peut-être  moins  de  pol-
luants  disséminés,  mais  l’occupation  des
sols par les routes reste la même.
La limite fondamentale est la notion même de véhicule privé pour répondre aux besoins de mobilité. 
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2. Les illusions de la croissance verte

a)Compatibilité entre productivisme et préservation des ressources ?

Le type de croissance économique que nous connaissons est indissociable du mode de régulation de l’or-
ganisation capitaliste depuis 50 ans : la société de Consommation.
D’un côté une efficacité accrue du travail (gains de productivité), de l’autre une organisation sociale qui
suscite une faim insatiable d’acquisition d’objets ou de services (Veblen, Baudrillard, Bourdieu, Elias).
La croissance du PIB repose sur ce couple qui sur-consomme énergie et ressources.

La croissance verte reste d’abord une croissance du PIB ; elle suppose donc de poursuivre l’augmenta-
tion des quantités d’énergie utilisée et de ressources détruites, même si le recyclage était optimum, même
si l’énergie était renouvelable …

En volume,  la  consommation finale  des  ménages  par
habitant a triplé entre 1960 et 2009.
Ces changements donnent lieu à un accroissement des
pressions sur l’environnement, car le volume de biens
et  services  consommés  augmente  et  les  dépenses
s’orientent vers des catégories à fort impact environne-
mental : le transport en voiture et en avion, le logement
(principalement  la  construction  et  la  consommation
d’énergie), les loisirs et déplacements liés, les produits
TIC à fort renouvellement…

Commissariat général au développement durable mars
2011.

Cas du SUV :
En Europe, Les ventes de SUV (Véhicules tout terrain
de  loisir  =  sport  utility  vehicle)  sont  passées  de  8  à
32 % des  ventes  entre  2008  et  2018.  aux  E-U c’est
69%). compensant les gains d’efficacité énergétique des
moteurs : véhicules plus lourds, plus nombreux.

b)Découplage croissance du PIB / ressources ?

Peut-on imaginer une croissance des ventes de produits ou de services tout en réduisant, puis annulant  la
destruction globale de ressources ? C’est la notion de « découplage  entre PIB et ressources.
Depuis Lavoisier (« rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ») les scientifiques ont montré
deux choses :

1) toute transformation de matière nécessite de l’énergie, y compris le recyclage.
2) toute énergie se dégrade vers un niveau d’énergie plus bas (principe d’entropie) Nicholas Georgescu-
Roegen a montré que cela est également vrai pour la matière. L’économie circulaire pure est un fantasme.

Or la  production d’énergie,  même renouvelable,  nécessite  des ressources (métaux et  autres)  dont  les
stocks utiles sont quasi épuisés pour certaines (cuivre). C’est une contrainte forte (Philippe Bihouix), ac-
crue par la croissance du PIB.

Créer de la valeur économique sans ressources, ça n’existe pas, sauf en rêve.
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3. Conclusion : 
La croissance verte permet d’améliorer la situation sur certains aspects : recyclage, préparation à une tran-
sition énergétique, modification des comportements de gaspillage, ...
La croissance verte ne permet pas de répondre aux enjeux évoqués au début : la question de l’épuisement
des ressources comme celle de la perte de bio-diversité restent en suspend.

La pré-éminence accordée à l’économie en fait davantage une tentative de préserver le système écono-
mique, qu’un programme de transition permettant de garantir les conditions d’existence de l’espèce hu-
maine.

 Transformation radicale volontaire ou subie.⇒ Transformation radicale volontaire ou subie.

D)Dépasser la "croissance verte" ?

1. A travers nos consommations matérielles ou de services.
Les postes de dépense des ménages

En moyenne nos consommations (en moyenne française) entraînent des émissions annuelles de GES de
l’ordre de 10 tonnes par habitant, il va falloir  limiter ces émissions à  2 en ordre de grandeur à l ‘horizon
2050. 
Sur quoi agir ?: consommation d’énergies fossiles, modes de transport et habitat, consommation alimen-
taire ?

Comparaison en monnaie / en CO2

Que seraient des usages conformes aux enjeux ?

Alimentation : bio ET local
Transport : voyager moins ; véhicules partagés, développement de transports en commun efficaces ; éner-
gies renouvelables.

Logement : habitat petit collectif à énergie positive en matériaux durables
Tout cela nécessite des investissements, estimés autour de 5 % du PIB actuel.
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2. Nos règles d’organisation sociale
un cadre d’incitations (réglementation, fiscalité et aides diverses) refondu, de nouvelles pratiques écono-
miques et financières, : de nouvelles règles sont nécessaires.

• Au niveau des états et des autres collectivités publiques, 

• Au niveau des entreprises,
• Au niveau de l’organisation des citoyens en associations diverses.

3.  Nos valeurs
Matérialisme /prométhée-isme, individualisme doivent s’effacer au profit de comportements de partage,
de coopération, etc. 

De tels changements sont impossibles dans l’injustice ! Accepterions-nous une dictature verte ?
Ils supposent surtout  l’adhésion des citoyens et la formation des acteurs, tant sur la question des enjeux
que sur les nouvelles pratiques à développer dans tous les domaines

(Cf blog d’Alain Grandjean : leviers et finalités de la transition énergétique et écologique)

4. Collecte  de  projets  à  étudier  en  deuxième séquence  (dans
deux semaines)

Consommer / produire / éduquer (cf saisine du Conseil supérieur des programmes par le ministre de l’EN
sur ce thème, ce 04/10/19)

Biblio complémentaire :

Blog d’Alain Grandjean : https://alaingrandjean.fr/points-de-repere/leviers-finalites-transition/
Le Bonheur était pour demain, Philippe Bihouix (Seuil, 2019), 

interview https://usbeketrica.com/article/philippe-bihouix
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