Contre l’écologisme
POUR UNE CROISSANCE AU SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT

Ecologie; écologisme
• Ecologie
•
•
•
•

Une authentique discipline scientifique
Des sciences « dures » : physique, chimie, biologie, thermodynamique, mathématiques, etc..
Une discipline indispensable pour comprendre les écosystèmes (biosphère)
Une discipline cruciale alors que l’homme étend son influence sur la planète

• Ecologisme

• Une idéologie politique, un militantisme qui instrumentalise la science écologique
• Monopolise la question environnementale, comme, autrefois, le communisme la question
sociale
• Une idéologie dressée contre l’économie de marché
• UN ANTICAPITALISME
•
•
•
•

Delphine Batho: « L’écologie est la nouvelle ligne d’affrontement avec le capitalisme »
Michèle Rivasi : « Le capitalisme entraîne la mort de la planète »
Naomi Klein : « Les enjeux climatiques sont une guerre entre le capitalisme et la planète »
Greta Thunberg : « les système d’oppression coloniaux, racistes, patriarcaux ont ceéé et alimenté la crise
climatique. Nous devons les démanteler. »
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Ecologisme et communisme: un parallèle
• Des similitudes frappantes :

• Des intentions louables : mettre fin à l’exploitation de l’homme par l’homme pour le communisme; de la
planète par l’homme pour l’écologisme
• Prophétisent des tragédies : chaos social fatal/crise environnementale terminale
• Exigent un bouleversement radical des rapports sociaux et politiques
• Admettent une phase transitoire : dictature du prolétariat (Marx) ; « tyrannie bienveillante » (Jonas)
• Rejettent le capitalisme et l’économie de marché
• Séduisent les médias, les « people », les intellectuels
• Exploitent à outrance la force des images, les émotions et les peurs
• Recourent à l’« agit-prop »
• Soulèvent des questions réelles et proposent des politiques désastreuses

• Trois différences fondamentales :

• Le communisme, contrairement à l’écologisme, est anthropocentriste
• La croissance est un objectif pour les communistes, une impasse pour les écologistes
• Le communisme est technophile; l’écologisme est technophobe
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L’écologisme démenti
Les prophéties

Les réalités

L’explosion démographique provoquera des famines
dramatiques, des pollutions monstrueuses, des
migrations massives, des guerres (années 70)

La révolution verte permet de nourrir aujourd'hui 7,5
mds d’habitants, mieux que 3,5 mds en 1970, en
quantité et en qualité

Club de Rome 1972 : épuisement des matières
premières en l’an 2000, pollutions monstrueuses et
effondrement économique si la croissance se poursuit

Les réserves et ressources de matières premières sont
plus élevées aujourd’hui qu’en 1970, les cours
généralement plus bas, les pollutions en recul, et le
PIB mondial 4 fois plus élevé

Refroidissement climatique désastreux (années 70)

Réchauffement climatique

Crise mondiale de l’eau inévitable (ONU en 2000)

91% de la population mondiale a accès à l’eau en 2015
contre 52% en 1980.

Le monde va de mal en pis; il court à une crise
écologique majeure et à l’effondrement économique

Le monde va de mieux en mieux : espérance de vie,
santé, niveau de vie, éducation, démocratie,
environnement, sécurité, etc.
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Focus : le fiasco du club de Rome
• Mars 1972, le MIT publie « Halte à la
croissance ? »

• « Le comportement fondamental de
l’écosystème mondial est défini par une
croissance exponentielle de la
population et des investissements,
suivis d’un effondrement. »
• 3 catastrophes annoncées : épuisement
des ressources naturelles ; pollutions
catastrophiques ; manque de terres
arables
• Résultats issus d’un modèle
informatique ultra sophistiqué

• Les critiques de ce rapport sont
inaudibles

• Trois prix Nobel s’insurgent (Solow ;
Hayek ; Haberler)

• Des scenarios sèchement démentis
par les faits

• Pas d’épuisement des ressources
naturelles
• Les pollutions reculent
• Les terres arables nourrissent
aujourd’hui 7,5 mds vs. 3,5 mds
d’habitants en 1970
• La croissance mondiale multipliée par 4

• Les raisons de l’aveuglement

• Conception limitiste et fixiste de la
planète
• Ignorance des mécanismes de marché
• Sous estimation du progrès
technologique
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Explosion démographique et réchauffement
climatique : similitudes de deux catastrophes
annoncées
Deux phénomènes aux causes complexes et multiples, caractérisés par l’inertie des causes et l’étalement
dans le temps de leurs effets.
Ce qu’en disent les écologistes :

Les conséquences annoncées
Les coupables
Les débats
Les remèdes
La mobilisation de l’opinion

Explosion démographique (70’s)

Réchauffement climatique

Famines, migrations, guerres

Famines, migrations, guerres

Une cause: la natalité

Une cause: le CO2

Verrouillés

Verrouillés

Malthusiens

Malthusiens

La peur

La peur

Le défi démographique a été relevé en écartant les prescriptions écologistes; le défi climatique?
• La révolution verte et la croissance économique pour faire face à l’« urgence » démographique
• La révolution technologique et la croissance économique pour faire face à l’« urgence »
climatique
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Les victoires de l’écologisme
des reculs périlleux pour la planète
• Le principe de précaution

• Un principe d’inhibition imposé au nom d’une « tyrannie bienveillante »

• L’obsession climatique et le CO2

• Un seule issue: abandonner la croissance et le capitalisme; le pouvoir de vivre plutôt que le pouvoir d’achat

• Le retrait du nucléaire

• L’abandon d’une filière d’excellence française ; le renoncement à la 4e génération (Astrid)

• La sanctuarisation de la biodiversité

• Un alibi contre le développement des infrastructures de modernisation et de croissance

• La condamnation des OGMs

• Le refus du progrès technologique dans la filière agroalimentaire

• Pesticides, glyphosate, gaz de schiste, etc.
• Des campagnes politiques

L’écologisme, une pastorale de la peur pour ancrer des croyances
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L’écologisme prône la décroissance
• Les écologistes crucifiés sur la question de la croissance

• N. Hulot : « La croissance est un médicament qui empoisonne (…) Elle est la cause de tous nos
désordres »
• Attac : « L’obsession de la croissance à tout prix doit être abandonnée au profit du climat, de la
biodiversité et de la justice sociale »
• Y. Cochet (lors de la récession 2008-09) : « La décroissance est là, elle est notre destin »

• L’écologisme : un hyper-malthusianisme contemporain

• « Croissance verte » ? Les taxes, normes et contraintes « vertes » pèsent sur la productivité
globale, la croissance et les revenus.
• « Objecteurs de croissance » ! Contre le consumérisme; pour le bonheur vrai, la frugalité
heureuse, la réduction de l’empreinte écologique; ne pas dépasser les « limites » de la planète

• Gouverner la décroissance : un défi !
• Mécontentement social et politique
• Encouragement des populismes
• Restrictions des libertés

La décroissance ruine socialement et politiquement l ’écologie
8

Croissance et capitalisme pour l’environnement
• La croissance, condition de l’environnement

• La crise écologique sévit d’abord dans les pays pauvres
I. Gandhi : « L’environnement ne peut être amélioré quand la pauvreté règne. »
• La courbe de Kuznets
• On ne peut sortir de la pauvreté sans croissance

• Le capitalisme, condition nécessaire de la croissance …

• Croissance : résultat du progrès technique mis en œuvre par des entreprises opérant en
économie de marché
• Capitalisme : seul moteur à ce jour de la croissance à long terme

• … mais non condition suffisante pour l’environnement

• Non naturellement vertueux
• Les biens communs non traités par le marché
• L’intervention publique indispensable pour donner du/un prix aux biens communs

Le « capitalisme vert » n’est pas un oxymore mais une ambition : la demande d’
« environnement » s’élève avec la prospérité ; le capitalisme marchand génère les
ressources pour la satisfaire.
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CONCLUSION
ECOLOGIE = OUI
ECOLOGISME = NON
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