
Guy JacquesOser la décroissance

G
uy

 J
ac

qu
es

Oser la décroissance

O
se

r 
la

 d
éc

ro
is

sa
nc

e

Le monde va mal et la plupart des hommes politiques et économistes 

espèrent soigner le mal par le mal : la croissance comme remède à la 

croissance ! Le terme « décroissance » demeure donc l’apanage de 

personnalités militantes. L’originalité ce cet ouvrage tient à ce qu’il est 

écrit par un scientiique habitué à juger objectivement les faits. Confronté 
au changement climatique et à l’érosion de la biodiversité, comment ne 
pas se rendre à l’évidence qu’une croissance illimitée dans un monde aux 

ressources inies est une absurdité ? 

L’auteur va plus loin que l’économiste Philippe Dessertine, qui dit ne pas 
souhaiter la décroissance mais considère qu’elle est inéluctable. Après avoir 
décrit le piège que constitue le développement durable, l’auteur examine 
l’état du mouvement pour la décroissance en France. Sur certains points, 
comme la réduction forte du temps de travail ou le revenu inconditionnel, 
il montre son désaccord avec la majorité des décroissantistes. Il n’hésite 
pas non plus à aborder, ce qui est rare, le problème de la régulation 
démographique. 

Cet ouvrage montre aussi que le déi prioritaire est la réduction des 
inégalités entre riches et pauvres à l’intérieur des sociétés et entre pays 

riches et pays pauvres. Chercheur, l’auteur n’a pas une coniance absolue en 
la science et la technique. Une seule solution paraît réaliste, la décroissance 
économique qui n’implique en rien la décroissance sociale et culturelle car 

toutes les études montrent qu’au-delà d’un certain niveau de vie, le bonheur, 
le taux de scolarisation, l’espérance de vie, etc., n’augmentent plus.

Chercheur en écologie marine, Guy Jacques s’est toujours 

intéressé à la vulgarisation, proitant de son travail au sein 
d’équipes pluridisciplinaires pour élargir son champ de 
compétences : une centaine de conférences, une dizaine 
d’ouvrages lui ont permis d’aborder l’océan, le cycle de 
l’eau et celui du carbone, le climat et l’écologie. Il en vient, 

aujourd’hui, à considérer qu’il faut oser utiliser le terme décroissance 
et s’y diriger en se rappelant la phrase de Jacques Ellul : « Car ce sera 
une satisfaction parfaitement positive que de manger des aliments sains, 
d’avoir moins de bruit, d’être dans un environnement équilibré, de ne plus 
subir de contraintes de circulation ».
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