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Dans ce livre Serge Latouche, économiste français, 

souhaite éclaircir certains points sur la 

décroissance dont il est une des principales figures 

en France. 

La décroissance est un ensemble d’idées 

permettant de sortir d’un système en perpétuelle 

recherche de croissance pour sa propre survie. En 

effet, dans notre système actuel et 

particulièrement en ces temps de crise, une 

croissance élevée est nécessaire pour arriver au plein emploi. Or, il n’est pas possible d’avoir une 

croissance infinie qui soit dépendante de ressources finies en quantité que sont le pétrole, le 

charbon, le gaz, les écosystèmes, les minerais, etc.  

 

Beaucoup de controverses et de contresens circulent à propos de la décroissance,  il en va de même 

au sein des objecteurs de croissance. C’est pour les infirmer mais aussi pour apporter sa contribution 

aux discussions que Serge Latouche a rédigé cet opuscule.  

Il nous explique que la décroissance n’est pas la croissance négative (qui est signe de récession ou 

dépression dans notre système). La décroissance est plutôt la décroissance de la consommation et de 

la production dans le but de « ne pas consommer les ressources plus vite qu’elles ne se 

régénèrent ». En 2009, il y avait un dépassement de 50% de la capacité de renouvellement de la 

biosphère (30% en 2002). Selon Serge Latouche, ce n’est pas tant la consommation qu’il faut revoir 

mais la façon de produire. Il nous cite l’exemple de la langoustine écossaise qui est décortiquée en 

Thaïlande pour revenir en Ecosse et y être cuite puis distribuée dans une chaîne de magasins. La 

réponse à cette aberration serait la relocalisation. 

D’un point de vue économique, la décroissance se rapprocherait de l’état stationnaire (de John 

Stuart Mill) ou de la croissance zéro. Néanmoins, le figement du système devra s’accompagner de 

l’évolution des valeurs en cohérence avec  la recherche du bonheur et de la convivialité. 

 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la décroissance ne serait pas technophobe puisqu’elle 

compte sur la technique pour optimiser la production écologique. Néanmoins, les objecteurs de 

croissance dénoncent le progrès technologique dans le but de consommer ou qui tend à remplacer le 

travail de l’homme dans une logique productiviste. Le progrès devrait plutôt servir la reconversion 

écologique et améliorer la qualité de l’environnement, la vie dans les villes, les énergies 

renouvelables, etc. 

Serge Latouche concède que la transition se ferait dans la douleur puisqu’il y aurait changement de 

valeurs. Toutefois,  c’est par la société civile que ce changement viendrait. 

 

Lorsqu’on lui demande si la décroissance implique une réduction de la population, il pourrait 

répondre que le problème n’est pas de gérer le surpeuplement mais de répartir équitablement les 

ressources. Et si on lui demande comment résoudre les problèmes de misère du Sud avec la 



décroissance, il y verrait une possibilité de rompre la dépendance économique envers le Nord et de 

ne pas emprunter la même impasse que celle des pays « développés ». 

La décroissance est une utopie et comme l’espère Serge Latouche, il n’y a pas de dogme à la 

décroissance.  Plus la décroissance fera parler d’elle, plus elle engendrera de questions. 

 

Lorsqu’il s’agit de traiter des questions d’ordre économique, Serge Latouche utilise son expertise 

pour le faire. Mais lorsque le sujet à traiter est d’ordre politique ou écologique, il appuie également 

ses argumentations avec des références pointues dans le domaine. Cet ouvrage est une excellente 

source d’information pour les esprits curieux qui veulent aller plus loin qu’une simple définition dans 

la compréhension de la décroissance. Je vous laisse avec cette maxime de Gandhi qui synthétise fort 

bien ce concept : Vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre. 

 

 

 

 

 

 

 


