
Le pape du Dédé converti à la décroissance ?

Le quasi papa du développement durable en France se retourne et dénonce dans ce concept.
Voilà une nouvelle qui aurait dû faire du bruit dans le landerneau de l'écologie et même au-delà. Il
n'en a rien été. Terrifiée, la caste des technocrates de l'environnement essaye de passer
l'information sous silence. À la fois réjouis et intrigués, nous sommes allés interroger Dominique
Bourg sur ses récentes déclarations

La Décroissance :
Vous avez déclaré le 14 juin derniers à la revue acteurs publics : « Contrairement à ce que nous
avions cru, nous n'arrivons pas à découpler la croissance du PIB de la consommation de
ressources. Au contraire, nous assistons à une explosion de la consommation de ressources.
Arrêtons la face du développement durable ! ». Or vous avez été un des grands apôtres de ce
concept en France. Est-ce à dire que vous remettez en cause votre travail et que vous rejoignez
l'analyse des objecteurs de croissance sur le développement durable ?

Dominique Bourg :
Le singulier est un leurre. « Le » développement durable n'existe pas et n'a quasiment jamais existé.
Très rapidement, les interprétations de cette notion se sont réparties autour de l'opposition entre
durabilité « forte » et « faible », une polarité qui a donné lieu à des développements extrêmement
intéressants. Parler de « la » décroissance relève du même abus de langage. Il y a un nombre indéfini
de manières de décroître pour une société en relation avec d'autres.

Sur le plan de l'histoire des idées toujours, l'émergence de la notion de développement durable a quand
même eu pour effet, en dépit de la durabilité forte, d'émousser la réflexion critique sur la notion de
croissance, qui était au coeur d'un grand nombre de réflexions en cours des années 70. Et c'est tout
particulièrement l'idée d'un découplage entre la création de richesses monétaires et les flux sous-jacents
qui a permis à certaines lectures du développement durable de jouer ce rôle.
Quant à moi, j'ai été très intéressé par ces stratégies de découplage et y ai vu le moyen d'une sortie en
douceur du modèle de société consumériste. Depuis quelques années, j'ai pris des distances avec
certaines de ces stratégies, par exemple l'écologie industrielle, et ai de plus en plus été gagné par le
pessimisme à cet égard. Or, force est de constater que ça ne marche pas : le rapport de la commission
britannique du développement durable publié en mars 2009, Prospérité sans croissance, qui a dressé ce



constat d'échec, constitue à mes yeux une date majeure.

Puisque le découplage est impossible, il n'est plus question de stratégie de transition, mais il devient
nécessaire de réfléchir sans tarder à ce que peuvent être des sociétés de décroissance.

Vous affirmez dans le même entretien : « La décroissance n'est pas un choix idéologique, mais
une nécessité ». Or, les objecteurs de croissance refusent majoritairement la perspective d'une
décroissance comprise comme une simple raréfaction des ressources naturelles. Au contraire,
ils définissent « leur » décroissance comme une option en premier lieu profondément
« idéologique  » : le refus de la société du sans-limites, le ralentissement, le refus de la toute-
puissance, du scientisme, la volonté de faire « dissensus », etc. Quel est votre regard sur cette
position ?

Je ne suis nullement un adepte de l'éthique de la conviction, de l'affirmation absolue d'une position de
principe, quelque puissent être les conséquences qui en découlent. Mes avis évoluent au contraire en
fonction de ce que je découvre et apprends, et je juge plus généralement les moyens relativement à leurs
conséquences prévisibles, allant de quelques grands principes hérités du judéo-christianisme. Mon
problème n'est donc nullement d'être ou non en accord avec les « objecteurs de croissance ». Et je ne
cherche pas non plus à faire dissensus, même si comme vous je déteste par exemple le scientisme. Au
contraire, m'intéressent d'emporter la conviction du plus grand monde interlocuteur possible et de
discerner les moyens de faire rapidement évoluer nos sociétés en direction de la durabilité. Je suis en
effet affolé par la violence qui pourrait découler de leur effondrement, lequel me semble inévitable à plus
ou moins long terme, compte tenu notamment de la finitude et de l'État de dérèglements et d'épuisement
de la planète. Pour éviter cette issue stratégique, il faut parvenir à changer rapidement de cap.

Vous avez travaillé avec de grandes multinationales privées, notamment à travers la fondation
Nicolas Hulot. Une société durable se construira-t-elle sous la tutelle de ces firmes ou en
s'opposant à elles pour repousser leur emprise et favoriser une économie de petites entités ?

J'ai effectivement travaillé avec de grands groupes et continuerait à le faire. Là encore, on recoupe une
question de langage. Personne ne travaille avec de grands groupes ou des multinationales, mais avec
des individus qui peuvent être remarquables par leur personnalité et leur acuité intellectuelle. Et la
petitesse ne constitue en rien une garantie morale ou politique. Maintenant, l'organisation actuelle de la
vie économique devrait fortement bouger dans une société en décroissance. Quoi qu'il en soit, on ne
changera pas la société en se plaçant à la marge des forces économiques. Et si vous vous placez dans
cette optique, il faut être très soucieux de la pertinence des leviers de changement que vous proposez.

Vous vous êtes exprimé en faveur de l'énergie nucléaire. Or, l'écologie politique s'est fondée en
grande partie sur le refus de cette technologie mais plus encore sur le modèle de société
qu'elle représente. Ce choix en faveur du nucléaire n'est-il pas un reniement de l'idée même de
l'écologie politique ?

La question du nucléaire ne se pose pas de la même manière dans un pays qui, comme la France,
produit 80 % de son énergie électrique à partir du nucléaire et dans un pays qui ne se serait engagé
dans cette voie. L'écologie politique a été créée au moment où la France s'engageait sur cette voie.
Évidemment, dans un monde idéal, sans contrainte et sans histoire, je ne vois pas pourquoi je
m'imposerais de supporter le poids du nucléaire et des multiples dangers qu'ils charrient !

Vous insistez sur le rôle de la « société civile », les « experts », dans votre approche de la
démocratie. Cette perspective ne risque-t-elle pas de priver plus encore le peuple de la maîtrise
de son destin ? L'écologie politique ne consiste-t-elle pas d'abord à lutter contre
l'accaparement du pouvoir par une oligarchie économique voir demain par une caste d'experts
environnementaux ?



Ne vous payez pas de mots. Compte tenu de l'état dans lequel nous avons d'ores et déjà mis la planète,
notre destin à tous est malheureusement pour une tard bel et bien scellé ! Nous devrons quoi qu'il arrive
nous adapter par exemple à une planète plus chaude avec un climat plus violent, avec une diversité
réduite et des ressources minérales pillées, etc. Dans cet univers, le fantasme sartrien de la liberté
absolue n'a plus droit de cité. La question est de savoir comment rester des hommes debout, avec des
écarts de richesses resserrés entre les uns et les autres. Nous n'avons aucune chance y parvenir en
adoptant l'attitude de l'autruche et en refusant de regarder en face. Or, nous ne sommes pas équipés
sensoriellement pour saisir le changement de la composition chimique de l'atmosphère ou détecter une
pollution nucléaire, etc. Il n'est plus possible d'être citoyen sans aussi en passer par la parole de l'expert
scientifique.

Propos recueillis par Vincent Cheynet
[Source : La décroissance, n°72, septembre 2010]
_______________________________________________________________________________

Dominique Bourg, revue Études, juillet 2010

« Nous parlons de développement durable depuis plus d'une vingtaine d'années.
C'était une tentative pour dissocier la croissance du PIB de la consommation d'énergie des ressources

naturelles.
Nous savons maintenant que c'est impossible. Deuxième diagnostic sévère sur le développement

durable : ce devrait être une démarche de prévention, d'anticipation à l'échelle des problèmes
globaux, tant en matière d'environnement que de répartition de la richesse. Or, force est de constater

que le développement durable est à cet égard un échec, même s'il est inspiré maintes actions
intéressantes à une échelle locale, également pour les entreprises (...)

Repensons à ce que disaient les grands textes fondateurs de la réflexion écologique des années
1970, ceux d'Illitch, des époux Meadows, les auteurs du rapport au club de Rome, de Georgescu-

Roegen, Goldsmith ou Gorz. Tous n'envisageaient d'autres possibilités
qu'une décroissante des économies.

Or, nous sommes désormais contraints de considérer à nouveau cette perspective.
Telle est part exemple la position défendue en mars 2009 par la commission britannique du
développement durable. Le rêve d'un découplage entre la croissance des économies et la

consommation de ressources a fait long feu.
Il convient donc de refermer la parenthèse du développement durable.

Cessons de croire que nous pouvons harmoniser une économie purement financière, dont les
instruments visent à rendre impossible toute considération de long terme, et la préservation de la
biosphère. Finissons-en avec la rhétorique des trois piliers et d'un équilibre aussi trompeur que

mensonger entre les dimensions économiques, social et écologique. »


