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Croissance - Décroissance : 
Ce débat qui va agiter les élections présidentielles 

 
 

• Le Cercle des économistes organise le 20 octobre un débat « pour ou contre la croissance » 
avec la participation de Delphine Batho, Dominique Méda, Denis Olivennes et de membres du 
Cercle des économistes 

• 67% des Français sont favorables au concept de « décroissance »1. Ce sentiment est partagé 
en Europe (70% des Britanniques, 62% des Espagnols, 53% des Italiens), à l’exception de 
l’Allemagne (54% des Allemands y sont opposés) 

• 2 500 à 3 000 milliards d’euros d’investissements supplémentaires seront nécessaires, 
pendant 30 ans, pour financer la transition écologique2 

 
 
Comment préserver l’environnement ? Face aux alertes répétées des scientifiques ou à l’intensité 
croissance des catastrophes naturelles, deux options s’affrontent. La première, qui donne un rôle 
central à l’innovation, consiste à investir massivement dans la transition écologique. La deuxième, plus 
radicale, consiste à revoir fondamentalement nos modes de production et de consommation : la 
décroissance. 
 
Cette notion, qui fut un temps marginale, gagne en résonnance dans le débat public. En 2019, 54% des 
Français estimaient qu’il fallait privilégier un changement radical dans nos modes de vie à un 
investissement massif dans les technologies vertes3. Un an plus tard, une nouvelle étude confirme 
cette tendance : 67% des Français sont favorables au concept de « décroissance »1. En 2021, la 
décroissance devient l’un des thèmes majeurs de la primaire écologiste. Va-t-elle enflammer le 
débat présidentiel, alors que la majorité des candidats, déclarés ou putatifs, restent attachés à la 
notion de « croissance » ? 
 
Qu’on soit pour ou contre la croissance, un constat s’impose : il faut en débattre et sortir des postures. 
Fidèle à sa vocation d’être le creuset du débat économique en France, le Cercle des économistes réunit 
le 20 octobre un panel aux points de vue très différents : 

• Patrick Artus, membre du Cercle des économistes 
• Delphine Batho, Députée et candidate à la primaire d’Europe Ecologie-Les Verts 
• Pierre Dockès, membre honoraire du Cercle des économistes 
• Jean-Hervé Lorenzi, président des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 
• Dominique Méda, Professeure de sociologie à l’Université Paris-Dauphine 
• Denis Olivennes, Directeur général de Libération et essayiste 

 
1 « Le rapport au progrès : regard des Français et comparatif européen », sondage Odoxa réalisé pour le MEDEF, septembre 
2020 (en savoir plus) 
2 « Energy Transition and the Capital Goods Sector : A US$75-90tn Tailwind for the Sector ? », étude UBS citée dans Les Echos, octobre 
2021 (en savoir plus) 
3 « Baromètre de l’économie », sondage Odoxa pour Aviva, Challenges et BFM Business, octobre 2019 (en savoir plus) 

https://www.medef.com/uploads/media/default/0019/96/13294-progres-synthese-actualisee-post-covid-sondage-medef.pdf
https://www.lesechos.fr/idees-debats/crible/neutralite-carbone-biens-dinvestissements-transition-energetique-grosse-et-bonne-facture-1351841
http://www.odoxa.fr/sondage/barometre-economique-doctobre-francais-plus-ecolos-jamais/
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• Alain Villemeur, Directeur scientifique de la Chaire « Transitions Démographiques, Transitions 
Economiques » 

 
Informations pratiques : 

• Croissance-Décroissance : le débat présidentiel 
• Mercredi 20 octobre de 18h à 19h30 
• En ligne et en direct sur lecercledeseconomistes.fr 

 
Inscrivez-vous pour ne rien manquer des débats ici. 
 
 
Le Cercle des économistes : des universitaires avec une conviction commune, l’importance d’un 
débat ouvert et accessible.  
 
Les membres du Cercle des économistes :  
 
Philippe AGHION, Yann ALGAN, Patrick ARTUS, Emmanuelle AURIOL, Françoise BENHAMOU, Jean-Paul 
BETBÈZE, Laurence BOONE, Stéphane CARCILLO, André CARTAPANIS, Jean-Marie CHEVALIER, Hippolyte 
d'ALBIS, Christian de BOISSIEU, Lionel FONTAGNÉ, Pierre-Yves GEOFFARD, Patrice GEOFFRON, Pierre 
JACQUET, Bertrand JACQUILLAT, Jean-Hervé LORENZI (Président), Catherine LUBOCHINSKY, Philippe 
MARTIN, Valérie MIGNON, Olivier PASTRÉ, Anne PERROT, Jean PISANI-FERRY, Jean-Paul POLLIN, Hélène 
REY, Dominique ROUX, Christian SAINT-ETIENNE, Akiko SUWA-EISENMANN, David THESMAR, Philippe 
TRAINAR et Alain TRANNOY. 
 
Membres en disponibilité : Agnès BENASSY-QUÉRÉ, Benoit CŒURÉ et Claire WAYSAND 
 
Retrouvez toute l’actualité du Cercle des économistes sur lecercledeseconomistes.fr 
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