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Problématiques
 La croissance comme addiction 

(dépendance toxique) ; 
L’économie du bien-être comme 

alternative viable ;
La coopération comme méthode 

pratique ;



Pourquoi sortir de 
la croissance ?

 Le début du 21ème siècle (7 avril 2020) est marqué par trois 
crises connexes dont le PIB et sa croissance ne peuvent, par 
construction, rien nous dire tout en les aggravant ;

 Parce qu’il agrège les composantes de la valeur ajoutée, le PIB 
cache la crise des inégalités sociales ; 

 Parce qu’il efface les consommations intermédiaires pour ne 
comptabiliser que la valeur monétaire, il masque les crises 
écologiques ; 

 Parce qu’il passe sous silence la manière dont la valeur 
ajoutée est accumulée, il éclipse la crise de la démocratie ; 

 Sortir de la croissance : traverser les apparences pour se 
mettre en quête du bien-être humain.



GIEC 2021

Source : IPCC.
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Source : IPCC.



SSPs

Source : Riahi et al 2017 The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview,

Global Environmental Change, Volume 42, 2017, Pages 153-168.



Le bien-être humain 
comme espoir

Riahi et al 2017 The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview,

Global Environmental Change, Volume 42, 2017, Pages 153-168.

Sustainability – Taking the Green Road (Low challenges to mitigation 
and adaptation) The world shifts gradually, but pervasively, toward a 
more sustainable path, emphasizing more inclusive development 
that respects perceived environmental boundaries. Management of 
the global commons slowly improves, educational and health 
investments accelerate the demographic transition, and the 
emphasis on economic growth shifts toward a broader emphasis 
on human well-being. Driven by an increasing commitment to 
achieving development goals, inequality is reduced both across and 
within countries. Consumption is oriented toward low material 
growth and lower resource and energy intensity. 



La croissance, énergie motrice 
de la crise climatique

Source : Laurent, 2021.

Graphique : décomposition de Kaya des émissions mondiales, 2000-2020



Aux racines 
de l’économie

 Règne actuel de « l’économisme » (« mythologies économiques ») ;
 Productivité, compétitivité, attractivité ;
 Délaisser les dimensions superficielles de l’activité économique 

(croissance, compétitivité mais aussi performance  financière et 
discipline budgétaire pour le niveau européen) ; 

 Revenir aux causes profondes et aux finalités véritables de 
l’économie, ce qui la rend possible et ce qui la rend souhaitable ;

 Coopération pour le bien-être (Aristote, Adam Smith, David Ricardo, 
John Stuart Mill, Amartya Sen, Elinor Ostrom) ;

 Quelle économie pour le 21ème siècle ? Une économie bornée en 
amont par la biophysique et en aval par la justice sociale ; 

 Une économie de l’interdépendance écologique et de la coopération 
sociale ;



Une vision : 
la boucle sociale-écologique

Source : Laurent 2021.

Le nexus de 
la “transition juste”

Le nexus de 
la “pleine santé”



Deux récits
Notre monde sera plus juste s'il est 

plus soutenable et plus soutenable s’il 
devient plus juste ; (Social-écologie, 
2011) ;
Nous pouvons bénéficier de nos liens 

sociaux si nous prenons soin de nos 
liens naturels (Et si la santé guidait le 
monde, 2021) ;



Concepts
 La « pleine santé » : individuelle et 

collective, biologique et mentale, 
humaine et écosystémique ;
L’âge de l’insécurité sanitaire : chocs 

écologiques × vulnérabilité sanitaire
 De l’analyse coûts-bénéfices à 

l’analyse co-bénéfices ;



L’âge de l’insécurité sanitaire

Source : Laurent, 2021.

http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Et_si_la_sant%C3%A9_guidait_le_monde__-671-1-1-0-1.html


Politique santé-environnement
et co-bénéfices

Source : Laurent et al. 2021.

https://wellbeingeconomy.org/five-pathways-towards-health-environment-policy-in-a-wellbeing-economy


Politiques
 « L’Etat social-écologique » au-

delà de la croissance et visant la 
pleine santé ;
 « Ecosystème de santé » ;
 Protection sociale-écologique et 

prévention sociale-écologique.



Protection et prevention sociales-écologiques

Source : Laurent 2021.

Décès Surmortalité (in %)

2015 1739 17,6

2016 378 13

2017 474 5,4

2018 1641 14,9

2019 1462 9,2

2020 1924 18,3

Les canicules en France, 2015-2020

https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/OFCEWP2021-17.pdf


Coopération vs. 
collaboration

Collaborer et coopérer ne sont pas synonymes ;
La collaboration s’exerce au moyen du seul 

travail, tandis que la coopération sollicite 
l’ensemble des capacités et finalités humaines ; 

La collaboration est à durée déterminée, tandis 
que la coopération n’a pas d’horizon fini ; 

 La collaboration est une association à objet 
déterminé, tandis que la coopération est un 
processus libre de découverte mutuelle ; 



Coopération vs. 
collaboration

 C’est la coopération, et non la collaboration, qui est la 
source de la prospérité humaine, elle irrigue l’intelligence 
collective (la capacité de penser et rêver ensemble), bien 
au-delà de la simple faculté de travailler ensemble, que 
d’autres animaux que nous possèdent. 

 Différence entre coopérer et collaborer ? Le travail et 
l’école au temps du Covid ! Bataille des transitions et 
nécessité de la décélération numérique ;

 Nouveau récit pour l’humanité au 21ème siècle : mettre la 
coopération sociale au service de la perpétuation de la vie 
sur Terre. 
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