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A nos lecteurs

O

ublions le rapport Meadows du Club de
Rome de 1972 qui continue d’inspirer
les théoriciens de la décroissance par le
lien qu’il établit entre croissance, consommation
d’énergie, épuisement des matières premières et
émission de gaz à effet de serre.
S’il est vrai qu’il existe un lien, il est largement
démenti par les faits et n’a pas empêché que la
production mondiale par tête progresse depuis
l’an 2000 de 20 % malgré une augmentation de
la population de 28 %, grâce à une réconciliation
entre innovation, croissance et protection de
l’environnement.
Éric Chaney conseiller à l’institut Montaigne dans
un article publié en septembre dernier intitulé
"Une critique de la raison décroissantiste"
démontre que dans les pays qui associent
préoccupations environnementales et progrès
technologiques, un découplage se fait entre
une croissance qui progresse et une tendance
à la régression des fléaux qui nous menacent.
Ceci prouve que l’innovation peut rendre la
croissance, le développement et l’écologie
compatibles.
Ajoutons que la transition écologicoénergétique qui s’annonce va exiger des
investissements considérables pour financer
les nouvelles installations, reconvertir
les anciennes et aider à l’adaptation des
personnes concernées. Seule la croissance
pourra éviter que ces ressources soient
ou bien prélevées sur la consommation
conduisant à l’appauvrissement de la
population ou bien obtenues par un
endettement supplémentaire.
Venons-en à la conclusion : non seulement
la décroissance ne ferait pas baisser plus vite
les trois niveaux de détérioration que l’on
vient d’évoquer mais c’est tout l’inverse qui se
produirait : en nous privant de l’innovation et
des ressources qui la financent, la décroissance
engendrerait une catastrophe écologique
mondiale.
2022 sera ce que nous en ferons.
BONNE ANNEE et merci de votre fidèlité.
François Bellanger
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