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La décroissance, utopie ou réelle alternative politique ? 
 

 Comment résoudre le problème du réchauffement climatique et donc éviter ses 
conséquences sur l'environnement et sur la vie humaine ? Le dernier rapport du GIEC établit 
plusieurs scenarii concernant l'évolution du climat1. Parmi ces hypothèses, l'une correspond à une 
limitation des émissions des gaz à effet de serre qui permettrait de contenir le réchauffement. Mais 
deux autres scenarii montrent une augmentation probable de la température moyenne du globe en 
surface, au-delà de 2°C. Face à cette crainte, plusieurs options économiques et politiques sont 
offertes. Il est possible d'espérer que le développement technologique, celui d'une économie dite 
immatérielle, permette de s'approcher des scenarii les moins dramatiques. Cet espoir n'est lui-même 
pas exempt de critique. Ou bien, au lieu d'espérer, on peut choisir l'action, dans une perspective de 
décroissance. 

Cette décroissance peut être entendue comme la tendance à développer une société mondiale 
respectueuse de l’homme et de son environnement, par un mode de vie moins consommateur en 
ressources naturelles. En quoi cette option est-elle réalisable ? Est-elle cette utopie réactionnaire 
selon laquelle il faudrait revenir aux temps anciens de la bougie et du feu de bois ? Ou bien au 
contraire, est-elle une pensée complexe développant un programme économique ambitieux, lui-
même fondé sur une philosophie politique soucieuse de combattre les inégalités économiques,  
sociales et politiques ? 
 

L'utopie n'est-elle pas celle d'une croissance infinie ? Un autre mode de vie est possible. 
  
 Il peut sembler contradictoire d'envisager la décroissance si l'on considère que la croissance 
est infinie parce que les désirs humains sont eux-mêmes infinis. Précisément, c'est ce double 
fondement qu'il est possible de remettre en cause. D'une part, que les désirs humains soient infinis 
ne va pas de soi. Parmi ceux-ci, on peut distinguer les désirs naturels et nécessaires des désirs non 
naturels et non nécessaires2, ceux que développent « l’entertainment » et la publicité. D'autre part, 
ces besoins peuvent être assouvis de différentes manières – c'est le problème du mode de vie. Le 
mode de vie actuel repose sur une consommation de matières premières (minerais, énergies fossiles) 
non renouvelables à l'échelle humaine. S'il est vrai que certaines matières premières existent en 
grande quantité3, les ressources en énergies non renouvelables sont limitées4.  
 La décroissance propose un tout autre mode de vie. Il ne s'agit plus d'aborder le temps 
humain comme un passage, une fuite contre laquelle l'Avoir constitue le moyen d'être (consommer 
pour exister). Ce type d'existence est celui de la préoccupation, du divertissement5. Au contraire, il 
faut concevoir l'existence humaine comme celle qui interroge le sens de sa présence au monde. 
Cette mise en question de son être conduit l'homme à envisager le temps comme celui du projet et 
de la réalisation des possibles. Cette temporalité vécue et non subie peut être le fondement d'une 
prise de conscience sur son mode de vie. C'est à partir d'elle que l'on peut envisager la décroissance. 
On n'aborde plus alors la consommation comme un comblement de l'être. On aborde son mode de 
vie de façon réfléchie, en évaluant son impact sur l'avenir, et ce tant au niveau individuel qu'à un 
niveau collectif : les externalités de l'énergie nucléaire, celles des énergies fossiles ne sont 
actuellement pas prises en compte dans les coûts, tout comme celles de l'agriculture chimique. 
 

Qui peut et doit subir la décroissance ? La croissance et ses problèmes sociaux 
 
La décroissance n'est donc pas un concept d’anti-développement mais celui d’un autre 

modèle de développement qui peut être porteur lui-même d'une autre croissance. Un constat rapide 
montre que la présence de matières premières dans le sol national n’est pas la condition sine qua 
non de la réussite économique et sociale de tous les citoyens. Beaucoup de pays producteurs de 
pétrole donnent à voir une disproportion colossale entre le niveau de vie de l’oligarchie et celui du 
peuple pour qui le « bien-être »6 est loin d’être atteint. C’est par exemple le cas du Venezuela et du 
Nigeria pour n'en citer que deux7.  
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Si la décroissance est une  alternative au modèle de développement adopté depuis cinquante 
ans, il faut ensuite se poser la question « pour qui ? ». Pour les pays du Nord, il s'agit de remettre en 
cause un mode de vie individuel dont l'empreinte écologique est insoutenable8. En outre ce mode de 
vie a des répercussions sociales : les inégalités entre riches et pauvres dans les pays du Nord ne se 
réduisent plus9. Le modèle actuel de la croissance ne saurait donc être dit durable, si l'on ajoute à 
l'environnemental et à l'économique un troisième pilier, le social.  

Pour le Sud, il ne s'agit pas d'empêcher son développement, mais de faire en sorte qu'il ne 
passe pas par l'hyper consommation des pays du Nord. Il faut parvenir directement à une croissance 
verte, celle-là même que doit mettre en œuvre le Nord : sans énergie fossile, ou le moins possible, 
basé sur le solaire, l’éolien, la houle, le géothermique, et avec un transfert de technologie Nord-Sud, 
une élévation des niveaux de santé et d'éducation des populations locales. Ce modèle de 
développement doit conduire à une consommation locale limitant les productions d’exportation, 
agricoles notamment, dont on sait pour le Sud qu'elles nuisent plus qu’elles ne favorisent le 
développement10. 
 

Pour une autre démocratie 
 
Ce nouveau modèle de consommation qui tient compte des différents paramètres qui 

constituent le développement durable – l'environnemental, l'économique et le social – peut-il être 
mis en œuvre facilement ? 

Tant que 82,4 % du patrimoine mondial est détenu par seulement 8,1 % de la population11, il 
semble impossible de modifier le modèle actuel. Les trois piliers du développement durable 
reposent donc sur un quatrième, le politique. Chaque peuple doit prendre en main sa destinée à 
travers des institutions différentes de celles qui sont très souvent en place actuellement. Il importe 
de revoir le mode de prise de décisions politiques afin que celles-ci ne soient plus soumises aux 
influences de lobbies conservateurs (qui font perdurer les inégalités), mais qu'elles soient au 
contraire prises au plus près des citoyens. Une démocratie participative, tant sur le plan local que 
national, doit voir le jour pour que l'accès aux ressources vitales, à des conditions de vie décentes, 
soient partagées tout en préservant l'avenir environnemental de la planète.  A l'opposé de l'idée d'un 
homme providentiel, il s'agit de rendre à chacun un pouvoir de décision sur les affaires communes.  

La masse des citoyens, si elle est éduquée et formée à la démocratie et aux grands enjeux 
environnementaux, peut prendre des décisions au moins aussi bonnes que les représentants élus 
influencés par ceux qui se disent « techniciens »12.  
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