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1. Introduction à la décroissance

idée reçue n°1 - décroissance = récession

idée reçue n°2 - décroissance = pauvreté

idée reçue n°3 - la décroissance est un privilège des pays riches

idée reçue n°4 - décroissance = dictature

idée reçue n°5 - la décroissance idéologie d’extrême gauche

idée reçue n°6 - la décroissance est une utopie
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Histoire de la Décroissance

descente | sobriété | suffisance | satiété | harmonisation 

a-croissance | abondance frugale | objecteurs de croissance

Karl Marx et Sergueï Podolinsky



Décroî(t)re

1932 : Kuznets, PNB comme unique indicateur 
de l’économie.

“somme valeurs ajoutées brutes de toutes les 
unités institutionnelles résidentes qui exercent 
des activités de production”

culte de la valeur argent + foi dans le progrès technique



οἰκοnomie - οἰκοlogie

οἰκονομία :  gérer sa maison - οἰκολόγος : logos (science, parole, discours) sur l’οἰκο

● Economie traditionnelle : Volonté d’inclure les écosystèmes dans l’économie. 
Focus sur la marchandise.

               

Ni            Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) : pose la question écologique au sein de l’économie

● Economie écologique : Inclusion de l’économie dans les écosystèmes. Focus sur les 
échanges et relations sociales. Se réapproprier la monnaie comme valeur d’
échange, bon serviteur mauvais maître.



La croissance verte

découplage total principe de décorréler la croissance du 
PIB et la création de valeur monétaire de l’ensemble des 
facteurs de la charge écologique

croissance verte croissance adossée à un découplage total 
qui serait absolu et permanent. 

… en résumé, faire beaucoup mieux avec beaucoup moins.



Limite de la croissance verte… et exemple

● L’effet rebond
● Notion de EROI 
● Brevet et impact

mais qu’est-ce que le progrès (vitesse généralisé du vélo VS voiture) ?

Ce meetup vous est proposé par



développement durable

Charmante berceuse

● Yves Coppens, Président de la commission Développement 
durable sous J. Chirac, “Qu’on cesse de peindre l’avenir en noir. 
L’avenir est superbe…” Le monde, 3 septembre 1996

●  Gao Feng, 2014 chef de la délégation chinoise, qui “n’accepterait 
de discuter que dans le cadre du développement durable, ie celui 
d’une croissance et d’un développement qui ne soient pas 
entravé.” 

● Solow 1974 “Le monde peut se passer de ressources naturelles.”
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Antinomie ou pléonasme projet alternatif réaliste
 “le réalisme c’est la bonne conscience des salauds.” G. Bernanos



How ?

La décroissance signifie réduire Production et Consommation

1. pour alléger l’empreinte écologique,
2. de manière démocratique,
3. dans un esprit de justice sociale,
4. et dans le soucis du bien-être.



How ?

1. Revenir au niveau de consommation et de production de 1960
2. internaliser les coûts de transport
3. Relocaliser l’activité
4. Affecter la hausse de la productivité dans une baisse du temps 

de travail
5. Restaurer une agriculture paysanne
6. Impulser la production de biens relationnels
7. Diviser par 4 le gaspillage
8. Pénaliser la publicité
9. Constituer un moratoire de l’innovation

10. Se réapproprier l’argent



How ? Les 8 R

Arthur Keller

Le Réveil, la Ré-imagination, la Réorientation du 
système, la Résistance, la Régénaration, la Refondation, 
la Reliance, le Rayonnement.

Serge Latouche

Réévaluer, Reconceptualiser, Restructurer, 
Redistribuer, Relocaliser, Réduire, Réutiliser, Recycler. 

https://www.youtube.com/watch?v=zxYQxhgYpss&t=700s


2. La suite : micro-économie de la décroissance

De quoi avons-nous vraiment besoin ?

Que pouvons-nous nous permettre de produire ?

(3. Quel cadre juridique)



Lack of knowledge (Lyron & Zoellick, 2018)

WRONG WAY : business-as-usual but smaller 



Production

What would production for degrowth entail ?

transformation of nature 

profit seeking (capitalist setting) 



Production

What would production for degrowth entail ?

transformation of nature -> quantitative changes

profit seeking (capitalist setting) -> qualitative changes



Deviation from Business-as-Usual

● orientation 

mission, sustainability, well-being, productivity

● ownership

coop, B-Corp, Entreprise à mission, fondation actionnaire

● scale

smaller and flexible



Theoretical degrowth business framework (F1)
● Energy throughput

sharing resources, recycling, frugality, preventing waste, renewable energy…  

● Internal business operation

Governance, simplicity, democracy, well-being, localisation, …

● Wider society

Serving the needs of the society, restriction on advertising, …

● Growth-related

Small BU, low productivity, working hours, …

●  Barriers

Beliefs and behaviours, competition, profit, small firm problems (lack of invest, research, etc)



The problem

How small firm can 
transition towards 

degrowth ?



Methodology for an useful answer

Literature of degrowth                                               
Theoretical 
degrowth 

framework 
(F1)
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Qualitative studies 

7 firms in the study (Interviews) 

No statistical generalizations



Methodology for an useful answer

Literature of degrowth                                               case studies, data collection 
Theoretical 
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framework 
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    Useful 
framework 
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Qualitative studies 

7 firms in the study (Interviews) 

No statistical generalizations



Verbatim

part-time
involved with 
permaculture flexible working 

hours

ethical banking

supporting activits

we do not enjoy 
hierarchy

be able to eat and 
feed our families

reach a sustainable 
steady state

knowledge sharing
i don’t care 
competition

meaning of success

financial strategy 
is long term

funding for degrowth 
firm is a challenge

the money that comes 
is a by-product

barrier of 
scepticism

mutual 
cooperation

without passion 
there isn’t a business

the business 
started with 300€

growth is my main 
problem

the production process is a 
source of direct personal 
satisfaction

sharing with people who 
want to open something 
similar

self-funded

ethical business (No SEO)

volunteers

no desire to beat anyone

focuses on enough

They are 
suspicious

zero carbon effect of a 
workday

embeddedness with 
local cty

unorthodox 
marketing

explicit political 
orientation
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En résumé

growth economy degrowth economy

maximize profit maxime well-being and profit

minimise cost minimise ressources uses and environmental impact

SAS, shareholder fondation, coop

top-down bottom-up

grow a successful business small and human organizations and business 

non-essential needs (blue ocean) essential needs

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/strategie-ocean-bleu/


3. Cadre jurique : Entreprise à mission

Suite au rapport Notat-Sénard la Loi PACTE modifie l’article 1833 du code civil pour que 
l’E prenne en compte les enjeux sociaux et environnementaux.

niveau 1 : afficher une RE dans les statuts

niveau 2 : 4 conditions pour devenir une E à M:

● nommer un comité de suivi de la mission (différent du CA),
● présence de salariés dans ce comité,
● élaborer un rapport annuel de la mission,
● certifier le rapport par un organisme tiers.



Exemples

MAIF Convaincus que seule une attention sincère portée à l’autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous, 
MAIF, plaçons cette attention au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions.

Citizen Capital mobiliser des fonds pour relever les défis sociaux et environnementaux de notre époque

CAMIF Proposer des produits et services pour la maison, au bénéfice de l'Homme et de la planète. Mobiliser notre écosystème 
(consommateurs, collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, acteurs du territoire), collaborer et agir pour inventer de nouveaux 
modèles de consommation, de production et d'organisation.

Eurogroup Consulting Répondre en conscience aux besoins des clients dans une logique de transformation positive

Figures du mouvement : Emery Jacquillat 

et Laurence Méhaignerie

https://www.youtube.com/watch?v=z-FQ-zjr718


Source : Prophil - les fondations 
actionnaires d’entreprises 

Fondation actionnaire

https://prophil.eu/wp-content/uploads/2020/01/PROPHIL-Fondations-actionnaires-Dossier-de-presse-Bercy.pdf
https://prophil.eu/wp-content/uploads/2020/01/PROPHIL-Fondations-actionnaires-Dossier-de-presse-Bercy.pdf


Pour conclure

● Décroissance buzz word avec une réelle histoire,
● Décroissance = radical et alternatif,
● Non ça ne suffit pas de verdir l'économie,
● Il existe des initiatives décroissantes et des outils,
● Ce ne sera pas facile mais on va gagner du bien-être.


