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AVANT-PROPOS

Cette 22e édition des Rencontres Économique d’Aix-en-Provence est avant 
tout un grand moment intellectuel, mais c’est aussi un moment de rencontres 
humaines. C’est un plaisir sans limite de pouvoir se retrouver encore plus 
nombreux après deux années marquées par la pandémie.

Cette édition des Rencontres Économiques est exceptionnelle pour trois 
raisons. La première est qu’elle fait suite aux élections françaises qui ont 
brillé par l’absence de débat économique et social. La faute est évidemment 
partagée. Toutefois l’état de la France, de l’Europe et l’avenir du monde n’a 
fait l’objet d’aucune discussion sur des thèmes qui, aujourd’hui, reviennent 
en boomerang. Pour tenter d’y remédier, Le Cercle des économistes a réalisé 
33 notes1 portant sur tous les sujets qui composent la vie économique et 
sociale de notre pays. Les Rencontres sont ainsi la prolongation de ce travail 
et marquent la volonté d’instaurer et d’animer un réel débat économique pour 
France, l’Europe et le monde. 

La deuxième raison est que, durant ces derniers mois, la parole des jeunesses 
françaises a brillé, elle aussi, par son absence dans le débat public. Non 
pas que les jeunes français n’aient rien à dire, loin de là, mais on leur offre 
malheureusement trop peu l’occasion de s’exprimer et encore moins de 
l’écouter. Pour cette raison, Le Cercle des économistes a lancé des conversations 
avec plusieurs dizaines de milliers de jeunes pour une opération nommée : 
« Discuter, Agir, Changer »2. De ces discussions nous avons tiré des clefs de 
compréhension pour connaître leur situation, leur besoin et revendication. 

La troisième raison est la thématique choisie pour cette édition des Rencontres : 
« Réussir les transformations du monde ». A travers ce thème, nous souhaitions 
être optimiste face aux difficultés qu’il nous reste à affronter pour réchapper à 
cette crise exogène. Outre les marchés en déséquilibres et la guerre en Ukraine 
– pour ne citer que cela – il faut désormais affronter une inflation galopante. 
Nous nous trouvons ainsi face à une grande difficulté : devoir traiter des 
échéances à court terme, sans abandonner la nécessité de réfléchir au monde 
de demain et à la manière de faire évoluer les modes de vie, de production, de 
gouvernance et la mondialisation. 

1 https://www.lesrencontreseconomiques.fr/relancons-le-debat-economique/
2 https://www.lesrencontreseconomiques.fr/discuter-agir-changer-jeunesse-2022/

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/relancons-le-debat-economique/
https://www.lesrencontreseconomiques.fr/discuter-agir-changer-jeunesse-2022/
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Le programme élaboré pour ces trois jours d’échange est ambitieux et j’espère 
qu’il vous convaincra de la nécessité d’agir pour réussir les transformations 
du monde. La richesse des échanges qui suivront sera le témoignage le plus 
précieux de cette 22e édition des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence. 

Jean-Hervé Lorenzi
Président des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence

Je souhaite dédier cette édition des Rencontres 
au Professeur Jean-Marie Chevalier, l’un de nos 
camarades, membre du Cercle des économistes, 
disparu il y a quelques mois, auquel nous 
étions tous très attachés. Vous l’avez connu soit 
directement, soit à travers ses ouvrages et ses 

écrits brillants. C’était un immense économiste, il nous a tous 
appris beaucoup de choses. Cette 22e édition, c’est la sienne.
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QUE RISQUE LE MONDE ?

Propos introductif de Christian de Boissieu, vice-président 
du Cercle des économistes

Arrêtons-nous premièrement sur le clivage entre le court terme et le 
long terme. Sur ce premier, nous pouvons être frappé par la vitesse des 
changements et d’installation dans un nouveau régime macroéconomique. 
Il y a peu encore, la faible inflation était le sujet des banques centrales. 
L’emballement actuel de l’inflation est devenu la priorité de ces institutions 
financières. Deuxièmement, les prévisions de fin 2021 pour 2022 tablaient 
sur une croissance de 4 ou 5 % par an en France et dans la zone euro.  
Aujourd’hui, elles sont divisées par deux. Les deux chocs que sont la 
pandémie, qui n’est pas finie, et la guerre en Ukraine, qui a débuté le 24 
février, font qu’au lieu de se pencher sur la poursuite de la reprise – qui a été 
en 2021 et peut-être en 2022, une poursuite de rattrapage post-Covid-19 
–, on se demande si la récession n’est pas à notre porte sur le plan mondial. 
La question a changé. Enfin, le troisième élément du changement de régime 
macroéconomique (lié à l’inflation) réside dans les taux d’intérêt. Pendant 
10-15 ans, nous avons vécu avec des taux d’intérêt très bas. Aujourd’hui, ils 
augmentent relativement vite – plus vite aux États-Unis qu’en Europe – au 
point qu’ils commencent à « mordre » sur un certain nombre d’emprunteurs, 
dont les États.

Tout a changé et en même temps, en raisonnant sur le long terme, en 
regardant les dossiers structurels, rien n’a changé. Première remarque, 
l’inflation a commencé avant la guerre en Ukraine. En 2021, il y avait déjà 
des réflexions à ce sujet. Par ailleurs, le choc sur les prix alimentaires paraît 

Voir le replay

COORDINATION 
& MODÉRATION

Christian de Boissieu, Le Cercle des économistes

CONTRIBUTIONS Christine Lagarde, Banque centrale européenne
Gayle Smith, ONE
Laurent Berger, CFDT

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/session-inaugurale-que-risque-le-monde/
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plus dommageable et plus marquant pour l’économie mondiale que le choc 
énergétique, même si les deux sont importants. Quand les prix du pétrole 
montent, les consommateurs en souffrent, mais, en principe, n’en meurrent 
pas. En revanche, une partie du monde et de l’Afrique – nous pouvons 
penser à l’Égypte, aux pays du Maghreb – souffre directement de la flambée 
des prix alimentaires. Donc la fragilité de l’Afrique ou des pays émergents 
était une réalité avant les chocs et reste vraie aujourd’hui. Deuxième point 
qui reste inchangé, le débat sur la fragmentation de la mondialisation – 
sans évoquer ici la démondialisation – avait été posé avant le choc de la 
Covid-19 et la crise ukrainienne. Il est en revanche accentué par ces deux 
chocs. La fragmentation partielle de l’économie se pose aujourd’hui à deux 
niveaux, sur le plan mondial et eu égard au débat actuel existant dans la 
zone euro. Troisième élément, les chocs que nous avons traversés depuis 
deux ans n’ont pas conduit, pour l’instant, à de sérieux progrès au sein de la 
gouvernance mondiale. Le G20 n’a presque pas été visible dans ces débats, 
l’OMS l’a été un peu plus, mais après coup, et l’ONU était bloquée pour les 
raisons que vous connaissez. Dernier élément qui se situe à la frontière 
de ce qui change et de ce qui ne change pas, les deux chocs dont nous 
parlons ont provoqué, heureusement, un sursaut de l’Europe. En effet, cette 
dernière se retrouve sur les sujets de l’énergie et du climat, elle amorce, 
certes très timidement, une Europe de la défense, elle pose le problème des 
règles de fonctionnement pour contourner l’unanimité. Le sursaut est là. 
Mais le problème est qu’il pourrait devenir un feu de paille, une fois que ces 
chocs seront derrière nous. Il faut donc réellement essayer d’entretenir la 
flamme européenne.

Synthèse

L’économie mondiale fait face à trois transformations majeures : la néo-
mondialisation, la révolution numérique et le plus grand défi du siècle qu’est 
la menace climatique, identifie Christine Lagarde. À la suite de l’effritement 
du cycle de Doha, un nouvel âge de la mondialisation s’est ouvert. Par 
ailleurs, les deux années de pandémie de Covid-19 ont vu un recul du 
commerce mondial de 25 % et ont surtout révélé la grande vulnérabilité de 
nos modèles (goulets d’étranglement, dépendance exclusive vis-à-vis d’un 
certain nombre de fournisseurs), prélude, non pas à une déglobalisation, 
mais à une remondialisation. Celle-ci consisterait à faire évoluer les 
modèles et les circuits existants selon trois principes : le friend-shoring, 
concept développé par Janet Yellen (relocalisation des sites de production 
dans des pays dignes de confiance), le friend shopping (diversification des 
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sources d’approvisionnement) et le friend sharing, pour une régionalisation 
plus avancée. À cet égard, l’Europe, premier fournisseur de 80 pays dans 
le monde, est un laboratoire idéal sous réserve de montrer une véritable 
détermination politique à avancer sur le marché unique des capitaux 
permettant de financer toutes les capacités innovantes existantes. Deuxième 
volet : la transition numérique. Télétravail, télémédecine, e-commerce, etc. 
La crise de la Covid-19 a permis de gagner 7 ans d’avance en la matière. À 
condition d’investir massivement dans la formation, la virtualisation des 
services offre deux avantages. Elle peut donner un nouveau souffle et des 
gains de productivité à nos économies, et peut permettre de lutter contre 
les effets du changement climatique. Ainsi, s’il est généralisé, le secteur 
numérique permettra de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de 
serre. Face à cette grande menace – d’ici 2030, 120 millions de pauvres 
seront victimes de la sécheresse ou des inondations –, la BCE (Banque 
centrale européenne) prend sa part et intègre le changement climatique 
dans ses modèles macroéconomiques. Elle a commencé le verdissement de 
ses portefeuilles non monétaires et monétaires et exigera des disclosures de 
la part des entreprises dont les titres seront pris sous forme de collatéraux. 
Le rôle de la BCE est de nature à catalyser les efforts d’un certain nombre 
de banques, d’autant plus que seules 20% d’entre elles tiennent compte 
des risques climatiques lors de l’octroi de prêts, selon les résultats du test 
de résistance prudentielle portant sur les risques climatiques des banques.

Il n’y a aucune menace plus importante que le changement climatique, 
abonde Gayle Smith, qui appelle à faire en sorte que le terrain de jeu 
qui rassemble les pays riches et les pays pauvres soit plus égal. Ainsi, le 
désinvestissement des combustibles fossiles dans le but de ralentir le 
réchauffement climatique, notamment des pays du G7, représente pour 
l’Afrique, à long terme une perte de revenus, d’exploitation de son gaz 
naturel comme combustible de transition et investir dans le renouvelable. 
Le danger prend racine dans la façon d’appréhender l’économie et l’avenir. 
Devant une menace mondiale telle que la Covid-19, les pays riches ont 
enregistré un taux de vaccination au-delà de 70 %, contre 14,5 % pour 
les pays pauvres. Face à l’accélération des crises (crise de de la dette, 
crise alimentaire et, plus grave encore, crise des fertilisants qui va faire 
décroître les récoltes dans les pays les plus fragilisés), les modèles anciens 
ne fonctionnent pas.

Pour Laurent Berger, au moins trois enjeux se présentent au niveau 
mondial : être capable de poser les bons diagnostics ; donner du sens à 



11

QUE RISQUE LE MONDE ? 

la mondialisation, en reprécisant en permanence la finalité de l’action 
publique, du commun ; et ne pas sacrifier le moyen et le long terme au 
profit d’une vision uniquement court-termiste, quitte à laisser de côté un 
certain nombre de défis. Trois grands défis sont incontournables : le défi 
climatique, le défi des inégalités (qui soulève la question de la répartition 
des richesses afin de savoir ce que l’on consacre au commun et aux 
investissements dont nos sociétés ont besoin) et le défi démocratique. La 
période exige des choix radicaux de transformation qui doivent s’appuyer 
sur la régulation et la négociation pour faire vivre ces transitions. Dans 
ce champs des possibles, l’Europe, forte de la dynamique enclenchée 
à l’occasion des crises récentes, doit aller plus loin dans son rôle de 
régulateur et dans la diffusion de ses valeurs, en préservant son modèle 
social à travers notamment de ses traités commerciaux (clauses miroirs, 
etc.).  C’est en ce sens qu’elle se doit de mener à bien le projet de directive 
– non abouti sous la présidence française – sur le devoir de vigilance des 
entreprises en matière de durabilité ou en élargissant la taxe carbone aux 
frontières, quitte à ce que ces transformations la mettent en difficulté. Nous 
savons bien qu’une transformation sans risques n’existe pas. Peser sur le 
contenu de la mondialisation, c’est aussi un enjeu de solidarité à l’égard des 
plus pauvres, notamment en Afrique, à travers un fonds vert pour faire face 
au risque climatique.

Gayle Smith souhaite apporter une précision concernant la gouvernance. 
Devant le déficit de confiance vis-à-vis des institutions, il faut rafraîchir 
certaines d’entre elles, favoriser les banques de développement, qui ont eu 
un rôle clé pendant la pandémie, et imaginer le G20 de demain afin qu’il 
pilote l’économie mondiale et non plus seulement la partie du monde la 
plus riche. Il pourrait même devenir le G30, afin de diluer l’influence de la 
Russie.

La question démocratique ne doit pas être sous-estimée, souligne à 
son tour Laurent Berger. Beaucoup ont le sentiment d’être dessaisis des 
enjeux qui les concernent. Lors de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, 
les panels de citoyens ont exprimé la volonté de créer du commun, de 
créer un modèle de développement qui soit plus sobre économiquement 
et plus juste socialement. Il s’agit de remettre du débat partout et que les 
transformations soient négociées à tous les niveaux et échelons, de la vie 
concrète.

Christine Lagarde estime effectivement que l’échelon européen, même si 
cela peut parfois paraître laborieux, fonctionne et vise un bien collectif 



QUE RISQUE LE MONDE ?

12

au sein d’une région du monde très importante. Par ailleurs, si le G20 est 
la meilleure instance en termes de ratio efficacité/représentation, pour 
autant, le continent africain n’y est représenté que par l’Afrique du Sud. Il 
faut donc l’améliorer afin qu’elle dispose de règles de gouvernance internes 
lui permettant de se rassembler mais aussi d’exclure ceux qui, comme 
la Russie, ne respectent pas les règles du jeu, ce qui n’est pas possible 
actuellement. Sur la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux, il 
faut pousser les pays à respecter leurs engagements. Enfin, en matière de 
monnaie numérique, la Banque centrale de Chine a le projet le plus avancé, 
même s’il n’est encore que dans une phase pilote. Juste derrière, le projet de 
l’Eurosystème de création d’une monnaie numérique de banque centrale. 
Annoncé en 2021, Christine Lagarde a bon espoir qu’il voie le jour dans 5 
ans, sous réserve que le Conseil des gouverneurs donne un feu vert définitif.
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• Investir dans la formation pour combler le manque de main-
d’œuvre et de talents suffisants dans une économie plus numérisée 
(Christine Lagarde).

• Développer le marché unique des capitaux (Christine Lagarde).

• Renforcer le rôle de régulateur de l’Europe au sein de la 
mondialisation : fonds vert, clauses miroirs, devoir de vigilance 
des entreprises, taxe carbone aux frontières (Laurent Berger).

• Face aux crises, réimaginer l’avenir des institutions de gouvernance 
mondiale (institutionnaliser davantage le G20, banques de 
développement) afin de combler le déficit de confiance et l’inégalité 
de représentation (Gayle Smith).

• Proposition d’un G30 pour mettre plus de pays autour de la table 
et ainsi diluer la voix de ceux qui ne jouent pas le jeu, comme la 
Russie (Gayle Smith).

• Accompagner les transformations du monde par davantage de 
démocratie, de négociation et de dialogue (Laurent Berger).

 Propositions
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LES PROBLÉMATIQUES
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ÉCOUTER LA jEUNESSE 

ÉCOUTER LA jEUNESSE

Propos introductif de Françoise Benhamou, présidente du 
Cercle des économistes

Le Cercle a lancé cette année une opération qui s’appelle DAC (Discuter, 
Agir, Changer)1 qui est une  grande conversation avec 16 000 jeunes de 
18 à 28 ans, qui a duré deux mois en partenariat avec un certain nombre 
d’entreprises dont Wavestone, et qui a permis de mettre en avant toutes 
sortes de questions centrales aujourd’hui pour les jeunes. La première est 
la crise de confiance : le moral est en berne avec 52 % des 18-28 ans qui 
confient qu’ils se sentent mal et 40 % qu’ils ne se sentent pas ou pas assez 
entourés. L’étude a également permis de montrer à quel point l’insécurité 
matérielle et financière caractérise nombre de jeunes, avec 52 % d’entre 
eux qui ont déjà dû renoncer, par exemple, à des soins médicaux.

Je voudrais développer quatre points en introduction de cette discussion. 
Le premier : comment parler de la jeunesse ? Il faut être attentif à un 
point : il y a des jeunesses, et non pas une jeunesse. Certes, la moitié des 
personnes pauvres en France a moins de 20 ans, mais l’hétérogénéité des 
situations est très grande. La jeunesse est une catégorie plurielle, et, à mon 
sens, il faut toujours avoir cela en tête. Il y a plus d’un million de jeunes 
Neets en France, c’est-à-dire ni en études, ni en emploi, ni en formation. Les 
2,8 millions d’étudiants représentent la moitié des 18-25 ans ; mais, que 

1 https://www.lesrencontreseconomiques.fr/discuter-agir-changer-jeunesse-2022/

Voir le replay
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https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/session-1-ecouter-la-jeunesse/
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ce soit parmi les étudiants ou l’ensemble de la jeunesse, les situations sont 
extrêmement variables. Au-delà de ces données, la visibilité des jeunes est 
très différente suivant que l’on vit dans les quartiers, que l’on est étudiant 
dans de grandes écoles, etc. Olivier Galland, sur le site Telos, dit qu’il y a 
deux jeunesses, et le sociologue Camille Peugny évoque la diversité des 
jeunes en termes de statut, d’origine, de trajectoire sociale et territoriale, 
d’expérience de vie, d’inégalité.

Le deuxième point : est-ce qu’il y a pour autant des préoccupations 
communes, des valeurs partagées autour notamment du climat, de la 
culture ? Oui et non. Dans l’étude que nous avons faite, près de 50 % des 
jeunes perçoivent le réchauffement climatique comme une urgence absolue. 
Ils déploient des pratiques de sobriété de plus en plus développées, que 
ce soit dans leurs achats de voyages, dans l’alimentation. Mais, en même 
temps, les attitudes, les valeurs, l’intérêt porté à la question climatique ou la 
tolérance à l’égard de l’immigration, par exemple, varient selon que l’on est 
étudiant, que l’on est ce que l’on appelle un décrocheur, un jeune ouvrier, un 
jeune cadre sans emploi, etc. On s’aperçoit donc très vite que la sensibilité 
aux questions de société est en fait relativement semblable entre les 18-
59 ans pour certaines valeurs et dans certains milieux. Sur l’éducation, il 
y a de fortes attentes, qu’il s’agisse de revoir les infrastructures scolaires 
mais aussi peut-être les programmes et leur sensibilité aux questions 
qui préoccupent les jeunes. S’agissant de la culture, j’ai été frappée par 
le vieillissement des publics, pas seulement pour le théâtre mais aussi, 
par exemple, pour les concerts de rock. Les jeunes sont peut-être de plus 
en plus happés par le numérique. Il y a peut-être aussi des questions de 
pouvoir d’achat qui interviennent, d’isolement.

Troisième point : le marché de l’emploi. On sait bien que les CDD, l’intérim, 
les stages, les contrats aidés, l’apprentissage sont surtout destinés aux 
jeunes. Il y a un point qui me semble très important : quand il s’agit d’un 
point d’entrée dans le marché et qu’ensuite on poursuit une trajectoire 
montante, c’est une chose ; mais lorsque l’on reste dans la précarité un 
peu durablement lorsque l’on est jeune, cela vous colle à la peau. C’est ce 
que certains économistes ont appelé un « effet cicatrice ». C’est une vraie 
question par rapport à laquelle il faut développer des politiques publiques 
extrêmement dynamiques. Est-ce que l’on développe les bonnes politiques 
publiques ? Je crois que l’on en discutera.

Dernier point : quelle politique est développée pour les jeunes ? Deux ou 
trois exemples : l’allocation universelle étudiante est quelque chose qui a 
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été mis en place au Danemark. Tous les jeunes ont le droit à six ans de 
formation dans le supérieur, rémunérés environ 700 € par mois. Pour 
les non-étudiants, cette allocation pourrait servir à faire de la formation 
professionnelle. Il s’agit d’une piste. Il y en a beaucoup d’autres. Deuxième 
piste : l’extension du RSA qui est discutée. Faut-il l’étendre aux moins de 
25 ans ou ne faut-il pas le faire ? Comment faut-il le faire, si on décide de le 
faire, dans un monde où se posent les questions de la dette publique et de 
la dépense ? Peut-être une remarque à cet égard : les aides peuvent créer 
des situations paradoxales. On le voit, par exemple, en France. Quand un 
étudiant prend le statut d’alternant, qui est un très bon point d’entrée sur 
le marché du travail, il va en même temps perdre un certain nombre d’aides 
et, de ce fait, il va hésiter à aller dans ce statut qui était une offre publique 
tout à fait positive. Que faut-il faire par rapport à cela ? Voilà quelques 
questions.

Synthèse

Si la jeunesse est effectivement hétérogène sous de nombreux critères, 
il y a, en revanche, des choses communes entre les jeunesses du monde, 
observe Sobel Aziz Ngom : les jeunes ne parviennent pas à être entendus 
sur des questions prioritaires comme celle des armes aux États-Unis, du 
climat en Europe, de la démocratie et de l’emploi en Afrique, de la sécurité 
en Amérique latine.

La jeunesse a de plus en plus l’impression de manquer d’influence, quelle 
que soit sa place dans la société, confirme Marie Desbuquois. Cela reflète 
un problème de confiance et une difficulté à se retrouver dans les politiques 
publiques qui peuvent être mises en place. C’est d’autant plus vrai qu’il 
semble qu’il est encore plus difficile de prendre en compte la parole des 
jeunes qui ne sont ni en formation, ni en études, ni dans le monde du travail. 

On pourrait s’imaginer que des jeunes vont dans la vie active la fleur au 
fusil sans trop réfléchir, avec une sorte d’esprit d’entreprise déraisonné, 
analyse Adrien Couret. En réalité, pour entreprendre et pour entrer dans la 
vie active, il faut se sentir protégé et en sécurité. Or, aujourd’hui, la jeunesse 
est exposée de façon structurelle, notamment aux sujets de précarité. Ces 
dernières années de crises ont accru ce sentiment. C’est la population qui a 
été la plus marquée par l’atomisation sociale lors de la crise de la Covid-19.

Si ce débat avait eu lieu il y a trois ans, le discours aurait été différent de 
celui d’aujourd’hui, affirme Enrico Letta. Mais il y a eu un changement 
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radical : la Covid. Il faut avoir conscience de ce qui s’est passé : les jeunes 
se sont retrouvés coincés chez eux pour sauver la vie des plus âgés. Ils ont 
perdu leurs 16 ans, leurs 18 ans, alors que c’est quelque chose qui ne se 
passe qu’une seule fois dans la vie.

Le désenchantement est en train de frapper les jeunes, note Pascal Imbert. 
En deux générations seulement, tout a changé. Il y a deux générations, on 
avait l’impression que, d’une génération à une autre, on allait vivre dans un 
monde meilleur. Aujourd’hui, la perception est inverse : chaque génération 
a l’impression que celle qui suit va vivre dans un monde qui s’assombrit, 
qui est plus difficile. On pensait que l’ascenseur social fonctionnait. Il 
fonctionne encore, mais, en même temps, le déterminisme social est devenu 
de plus en plus fort. On avait l’impression que la technologie était source de 
progrès, et, aujourd’hui, la jeunesse pense que la technologie est la source 
des principales difficultés. Enfin, il y a deux générations, on croyait à la 
politique, on croyait que l’on pouvait faire bouger les lignes, et, aujourd’hui, 
on ne croit plus aux institutions ni à la politique. Ce désenchantement 
conduit dans certains cas à un rejet, à une volonté de repli, de remise en 
cause, de dénonciation du « système ».

Il existe un désenchantement énorme, confirme Sobel Aziz Ngom. La 
jeunesse ne se retrouve plus dans les cadres politiques actuels. Elle essaie 
de trouver des solutions au travers d’associations, mais celles-ci sont 
toujours regardées comme de petites structures de quartier et pas encore 
entendues comme un groupe de personnes ayant la capacité technique et 
scientifique de proposer des choses qui fonctionnent et qui règlent des 
problèmes. 

En tant que décideur, en tant que partie prenante de ce « système » à 
une petite échelle ou à celle d’un grand parti politique, il faut écouter ce 
désenchantement, ce rejet, prévient Pascal Imbert. Il faut l’accepter, et cela 
doit amener à faire une autocritique et à essayer de trouver des solutions. 
Dans le monde de l’entreprise, ces solutions sont très concrètes : cela 
veut dire s’engager en termes de responsabilité sociale d’entreprise, de 
trajectoire zéro émission nette, d’inclusion, de parité. 

L’entreprise est un acteur qui a vraiment un rôle à jouer dans la promotion 
sociale, renchérit Adrien Couret. Au sein du groupe Aéma, qui recrute à peu 
près 1 000 personnes par an, les diplômes comptent de moins en moins 
depuis trois ou quatre ans. De ce fait, la question du savoir-être, mais aussi 
du management qui va savoir accueillir ce savoir être, devient absolument 
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fondamentale : il faut un management plus ouvert, plus bienveillant, plus 
participatif. Le groupe Aema a ainsi mis en place des comités consultatifs 
de jeunes qui peuvent interpeller les comités de direction sur un certain 
nombre de projets et construire un certain nombre d’orientations. De 
plus, les entreprises seront d’autant plus en capacité d’attirer ces jeunes 
que ceux-ci se reconnaîtront dans leur projet. Et puis, il y a le sens de 
l’entreprise sur son impact social et sociétal. Il ne s’agit pas tellement du 
sujet de la transition environnementale, de la transition sociale, mais plutôt 
de celui de la sincérité et de l’honnêteté de l’entreprise, de la cohérence par 
rapport à ce qu’elle fait.

Toutefois, malgré ce désenchantement, Pascal Imbert constate qu’il y a 
aussi une volonté d’engagement de la jeunesse qui est de plus en plus forte, 
une volonté d’être partie prenante, une volonté de faire. L’entreprise est 
un lieu privilégié pour transformer cet engagement en un pacte concret, 
substantiel. L’entreprise doit démontrer qu’elle met en œuvre des politiques 
à la hauteur de cet enjeu. Elle doit agir pour recréer cette cohésion sociale 
et démontrer aux jeunes qu’elle est le lieu dans lequel peut se jouer une 
partie des solutions aux problèmes.

Écouter la jeunesse est un moyen de penser des mesures qui ne touchent 
pas que les jeunes, assure Marie Desbuquois. Les thèmes qui inquiètent 
particulièrement la jeunesse, que ce soit la précarité, l’emploi ou le 
changement climatique, touchent également toutes les catégories de la 
population. Des mesures sur l’éducation vont d’abord toucher une certaine 
tranche d’âge, mais, à long terme, toute la population. Il en est de même 
pour les questions environnementales : la mise en place d’un indice 
signalant l’empreinte carbone des produits consommés répondrait à des 
préoccupations de la jeunesse en lui donnant l’impression de pouvoir agir 
directement, mais cela viendrait également répondre à des attentes qui sont 
à peu près celles de toute une société ou en tout cas d’une grande partie.

En tant que leader du principal parti de centre-gauche italien, Enrico Letta 
a ainsi pour objectif de construire un programme politique basé sur le 
rôle et l’épanouissement de la jeunesse en vue des prochaines élections. 
Pour ce faire, il s’est entouré de ses anciens élèves italiens de Sciences Po 
Paris qui ont aujourd’hui entre 25 et 30 ans et qui constituent sa garde 
rapprochée. La question de la jeunesse est devenue une énorme urgence 
en Italie en raison de l’inversion de la pyramide des âges. La jeunesse est 
complètement marginalisée et les jeunes qui en ont la possibilité partent 
de ce pays où la société et le pouvoir sont gérontocratiques. Il propose donc 
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de passer au vote à 16 ans, de mettre des quotas dans les entreprises pour 
que des moins de 40 ans siègent dans les conseils d’administration comme 
cela a été fait pour les femmes, ainsi qu’une prime pour les personnes de 
18 ans qui doit être employée pour s’autonomiser soit du point de vue de 
l’activité ou des études.

Écouter la jeunesse, c’est bien, l’entendre, c’est mieux, conclut Adrien 
Couret ; l’entendre non pas pour lui proposer des solutions vues d’en haut, 
mais pour la rendre actrice de son propre destin et de ses propres solutions. 
C’est ce qui paraît fondamental.

• Droit de vote à 16 ans (Enrico Letta).

• Des quotas dans les entreprises pour que des moins de 40 ans 
siègent dans les conseils d’administration (Enrico Letta).

• Une prime pour les personnes de 18 ans devant être employée 
pour s’autonomiser du point de vue de l’activité ou des études 
(Enrico Letta).

• Des mesures concernant la précarité, comme un revenu universel 
pour les jeunes, davantage d’aides accordées, un accompagnement 
des formations (Marie Desbuquois).

• Une réflexion sur les modes de gouvernance et le pouvoir accordé 
aux structures, par exemple la convention citoyenne, dans la prise 
de décision (Marie Desbuquois).

• Une réforme de l’enseignement supérieur, la revalorisation du 
statut de professeur, développement de formations plus courtes 
(Marie Desbuquois).

• Des quotas de financements adressés aux initiatives de jeunes 
(Sobel Aziz Ngom).

 Propositions
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COORDINATION 
& MODÉRATION

Patrice Geoffron, Le Cercle des économistes

CONTRIBUTIONS Amélie Oudéa-Castéra, Ministre des Sports et des 
Jeux olympiques et paralympiques

Voir le replay

Synthèse

Patrice Geoffron a souhaité revenir, avant toute chose, sur le parcours 
d’Amélie Oudéa-Castéra. Etant issue d’une famille d’amateurs de tennis et 
de sport en général, Amélie Ouéda-Castéra distingue les trois grands temps 
de son parcours personnel : elle dit se passionner pour le tennis dès l’âge 
de 6 ans. Cet environnement lui permet de progresser, de jouer toutes les 
compétitions rêvées, jusqu’à atteindre les demi-finales du tournoi junior de 
l’US Open. Elle précise ainsi que derrière la réussite d’un jeune sportif, il y 
a toute une équipe, notamment un entourage très investi qui a un rôle clé 
pour lui permettre de vivre sa passion, et un système fédéral, mis au point 
par le général de Gaulle après le désastre des Jeux de Rome en 1960 qui 
permet, dans les territoires, de détecter les jeunes à potentiel et de créer, 
grâce aux 180 000 clubs affiliés aux fédérations, des parcours qui amènent 
vers la haute performance. La deuxième étape de son parcours sportif s’est 
déroulée à l’adolescence. Cette période est, dit-elle, marquée par la perte 
de confiance liée au poids du regard des autres, au jugement exacerbé de 
ses performances considérées soudainement moins prometteuses. Amélie 
Oudéa-Castéra souligne ainsi qu’une attention particulière doit être portée 
à l’environnement dans lequel les espoirs se forment, afin de créer une 
bulle leur apportant une sérénité psychologique. A ce titre, elle rappelle 
que la période de la Covid-19 a libéré la parole des athlètes sur le problème 
de la santé mentale. Le troisième temps de son parcours personnel a été 
celui du dilemme, auquel certains athlètes font face malgré eux, entre 
poursuite des études et passion pour le sport. Il s’agit d’éviter cette 
situation problématique et de permettre ce double projet le plus longtemps 

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/masterclass-i-le-sport-facteur-de-la-jeunesse-dune-societe/
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possible, à l’instar de ce qu’ont réussi à faire les États-Unis, l’Allemagne ou 
l’Angleterre.

La question sportive en France regroupe de nombreux enjeux : 
infrastructures, sport santé, éthique et intégrité, lutte contre le 
cyberharcèlement entourant les paris sportifs. Au cours des dernières 
échéances électorales, l’importance donnée au thème du sport est tout à 
fait inédite dans l’histoire des institutions. 

Pour Amélie Oudéa-Castéra, considérer le sport comme un facteur de 
la jeunesse d’une société doit être abordé selon trois angles de lecture : 
d’abord, quel est le projet sportif pour la jeunesse ? Ensuite, quelle est 
la capacité du sport de générer, dans une société, une meilleure prise en 
compte des enjeux de santé et de bien-être ? Enfin, le sport comporte une 
dimension d’engagement et crée un sentiment fédérateur à l’occasion de 
grands événements sportifs.

D’après la ministre des Sports, des progrès sont à noter sur la place 
qu’occupe le sport dans la vie de la jeunesse, avec une attention particulière 
à porter sur la pratique sportive étudiante. Une prise de conscience s’opère 
sur l’ensemble du corps éducatif : les professeurs d’école, dans près de 9 
000 écoles élémentaires, sont aujourd’hui engagés dans le déploiement des 
30 minutes d’activité quotidiennes. L’exercice physique permet d’améliorer 
les capacités cognitives des enfants via une meilleure concentration, 
et de lutter contre les risques d’obésité infantile : aujourd’hui, 17 % des 
enfants sont en surpoids, dont 4 % en situation d’obésité. La Ministre 
souligne que c’était un choix politique que d’avancer à la rentrée de 2022 la 
généralisation de ces 30 minutes de sport quotidiennes. Cela serait, selon 
elle, une façon pour un certain nombre d’enfants de leur faire aimer l’école, 
grâce à ces temps ludiques. En revanche, l’introduction de 2 heures de sport 
en plus au collège suppose de nouvelles collaborations à inventer entre les 
chefs d’établissement, le mouvement sportif, les collectivités territoriales 
(pour orchestrer ces dispositifs dans les territoires) et les parents d’élèves. 
L’urgence pour les collégiens est très importante. Une étude récente 
de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail) montre que deux tiers des adolescents 
présentent un risque sanitaire élevé du fait de leur inactivité physique, 
combinée à l’importance dans leur quotidien de la consommation des 
écrans. La Fédération française de Cardiologie explique, quant à elle, qu’en 
40 ans, les 13-18 ans ont perdu 25 % de leurs capacités cardiovasculaires. 
Les performances sportives de la jeunesse et son état de santé se dégradent. 
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Il s’agit également d’éviter que le lycée soit un moment de décrochage : le 
taux de dispenses y monte en flèche, notamment chez les jeunes filles ; et 
le nombre de licenciés dans les fédérations sportives est marqué par une 
attrition à partir de 14-15 ans. Enfin, au moment du bac, un enseignement 
de spécialité a été recréé ; il y a également le bac pro Sport.

Les données sont très préoccupantes concernant la pratique étudiante : 
70 % des étudiants aspirent à une pratique physique quotidienne ou 
régulière, mais seuls 20 % d’entre eux y parviennent, souvent dans les 
grandes écoles, ce qui sous-tend une problématique d’inégalité. Par ailleurs, 
l’évolution de la place des compétitions sportives dans la vie étudiante 
pose problème : le jeudi après-midi était anciennement sanctuarisé pour 
les compétitions interuniversitaires ; mais l’évolution des programmes 
a entraîné la perte de ce temps. L’Inspection générale a donc été chargée 
d’une mission pour faire des propositions concrètes en vue de relancer la 
pratique étudiante. Le label « Génération 2024 », décerné notamment à des 
établissements d’enseignement supérieur, récompense les partenariats 
noués avec des clubs sportifs. Enfin, le Pass’Sport, dispositif créé pour 
relancer la pratique sportive dans les clubs et fédérations, a été étendu aux 
étudiants boursiers jusqu’à l’âge de 25 ans. 

Amélie Oudéa-Castéra tient à souligner qu’il y a à la fois une force 
économique du sport et un coût économique lié à l’inactivité sportive. 
Cela montre que la question sportive est aussi une question économique. 
Aujourd’hui, le secteur du sport représente près de 80 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires, soit 2 % du chiffre d’affaires marchand de la France, 
avec plus de 110 000 entreprises privées, avec un développement assez 
important des sociétés unipersonnelles et une progression de l’emploi 
de l’ordre de 3 % par an. Ce secteur est en outre complété par toute la 
force de l’économie sociale et solidaire : il existe 360 000 associations qui 
concourent au développement de l’activité physique en France. 

Concernant le coût économique de la sédentarité, une étude récente de 
la Haute Autorité de Santé démontre qu’entre l’âge de 20 ans et celui de 
75 ans, une personne en bonne santé qui pratique une activité physique 
régulière coûte à la collectivité 25 000 € de moins chaque année. Amélie 
Oudéa-Castéra souligne ainsi que 25 % de la population ne fait quasiment 
pas de sport dans une année, que sur ces 25 %, il y a deux tiers de femmes. 
Le sport féminin est un enjeu majeur, tout comme la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. Le chiffre de 25 % de la population ne 
faisant pas de sport aujourd’hui monte à 48 % quand il s’agit des personnes 
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handicapées. Il s’agit de travailler sur l’accessibilité des équipements, des 
transports, et de développer dans les associations l’offre qui va permettre 
la pratique en situation de handicap. 

Si le sport doit prendre en compte les objectifs du développement durable, 
à travers une approche plus écoresponsable de l’organisation des grands 
événements sportifs, il faut également considérer la pratique sportive face 
au réchauffement climatique. 

Une question posée par le public met l’accent sur l’existence d’une 
contradiction entre les conséquences indirectes du sport de haut niveau 
sur l’environnement et le bien-être qui est au fondement du sport. Pour la 
ministre des Sports, il ne faut pas du tout opposer le sport de haut niveau au 
sport de bas niveau, mais célébrer l’importance du « petit sport » pratiqué 
par chacun. 14 % seulement des adolescents respectent l’heure de sport 
demandée par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), ce qui place la 
France au 33e rang des nations de l’OCDE (Organisation de coopération et 
de développement économiques). Or, elle souligne que le « génie » du sport 
est de pouvoir en faire n’importe quand, dans tous les lieux du monde. 
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas créer un cadre de vie plus propice à 
l’activité. Des villes comme New York ou Copenhague ont ainsi mis place 
ce qu’on appelle le « design actif ». Concernant les grands événements 
internationaux, l’empreinte carbone est à plus de 90 % liée au transport. 
Il est tout de même très important d’avoir des initiatives de compensation, 
de préservation de la biodiversité, et d’investir dans un certain nombre de 
projets positifs pour l’environnement. Et cela suppose d’avoir une approche 
transformante des circuits internationaux, une approche qui soit beaucoup 
plus régionalisée permettant de coupler des disciplines, des compétitions 
sur des pays limitrophes. Les acteurs prennent de plus en plus conscience 
de ses évolutions structurelles. 

Pour revenir sur la question des inégalités entre les femmes et les hommes 
dans le sport, un membre du public s’interroge sur les mesures à prendre 
pour améliorer la visibilité des sportives dans les médias et favoriser leur 
représentation et leur identification auprès des jeunes filles. D’après Amélie 
Oudéa-Castéra, pour arriver à développer le sport féminin il faut s’attaquer 
au moment de décrochage et au moment de rupture : l’adolescence. En 
travaillant avec les professeurs d’EPS et de l’UNSS (Union Nationale des 
Sports Scolaires), il faut retrouver des espaces propices à la pratique loisir, 
et, au niveau des fédérations sportives, développer une offre permettant 
de pratiquer du sport entre copines. Le deuxième moment de décrochage 
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est après l’arrivée d’un enfant. Cela suppose une action à mener avec les 
services de la protection maternelle et infantile dans les départements 
pour essayer de développer une offre d’accès à des plateformes permettant 
de reconstituer un minimum de force musculaire, mais aussi de diffuser le 
message de garder du temps pour soi. Un autre facteur est également mis 
en avant : la nécessité d’avoir plus d’héroïnes du sport qui fassent rêver les 
jeunes filles. Il s’agirait d’impulser une grande alliance de toutes les parties 
prenantes (sponsors, médias, fédérations, ligues professionnelles) pour 
faire la promotion du sport féminin.

Concernant le lien entre nutrition, santé, performance et précarité 
étudiante, Amélie Oudéa-Castéra estime ainsi que, depuis des années, 
dans les campagnes de santé et de prévention publique sur le programme 
« Manger, Bouger », la notion de « manger » a assez bien percolé dans les 
esprits, tel que la maxime « cinq fruits et légumes par jour ». Dans le contexte 
des Jeux olympiques, le but est que le message passe aussi sur la notion de 
« bouger ». Le sport santé comporte une dimension pour les personnes en 
situation de maladie chronique ou souffrant d’affectation de longue durée. 
Il faut promouvoir la vision selon laquelle le sport aide dans les parcours 
de soins. Concernant la vie étudiante, la CVEC (Contribution Vie Etudiante 
et de Campus) fait partie des points qui seront étudiés dans le cadre d’une 
mission diligentée conjointement avec le ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Il existe une forte hétérogénéité dans 
l’offre sportive proposée par les Siuaps (Service interuniversitaire des 
activités physiques et sportives), liée à la mentalité locale. Il s’agirait de 
réhomogénéiser pour gommer les inégalités. 
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• Veiller à la sérénité psychologique des jeunes athlètes, surtout à 
l’adolescence (importance de l’environnement, favoriser le double 
parcours sport et études).

• Soutenir une approche transformante et régionalisée des grands 
événements internationaux.

• Développer la pratique sportive pour les personnes en situation 
de handicap (accessibilité, offre associative).

• Développer le sport féminin en impulsant une grande alliance 
de toutes les parties prenantes, action à mener avec les services 
de protection maternelle et infantile pour une offre d’accès à des 
plateformes.

• Promouvoir l’évolution culturelle selon laquelle le sport peut aider 
dans les parcours de soins.

 Propositions
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REPENSER L’AgRICULTURE

Voir le replay

Propos introductif d’Akiko Suwa-Eisenmann, membre du 
Cercle des économistes

Fermez les yeux, rappelez-vous le monde d’avant janvier 2020. Dans 
ce monde, l’agriculture était vue comme un secteur « traditionnel » en 
opposition à d’autres secteurs plus « modernes ». La croissance passait par 
des secteurs d’avenir : l’innovation, la finance, les industries technologiques 
parfois « sans usine ». Dans la concurrence sur l’usage des terres, l’agriculture 
était perdante car il fallait laisser la place à toutes ces nouvelles industries 
et à l’urbanisation. De même pour la main-d’œuvre : il fallait la laisser partir 
dans d’autres secteurs en ville. Les agriculteurs étaient donc de moins en 
moins nombreux, de plus en plus âgés et également moins représentés 
politiquement. L’objectif assigné à l’agriculture était de produire beaucoup 
avec moins de terres et moins de gens, pour fournir une alimentation à des 
prix bas, ce qui permettait de ne pas augmenter les salaires dans les autres 
secteurs. La clé de tout cela était la hausse des rendements agricoles.

Maintenant, ouvrons les yeux et voyons ce que sera le monde d’après. 
L’agriculture future reposera sur deux piliers : le premier, c’est le 
changement climatique. Le réchauffement climatique et la rareté en eau 
vont redéfinir la surface de terres disponibles et ce que l’on peut y cultiver. 
Le changement climatique impose aussi de changer les pratiques et de ne 
pas appauvrir la terre, quitte à ne plus maximiser les rendements. Deuxième 
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pilier : la croissance démographique qui va ralentir en Europe du Nord et 
au Moyen-Orient, augmenter en Afrique. Par conséquent, certaines régions 
auront trop de terres disponibles, par exemple en Europe du Nord et de 
l’Est, et d’autres n’en auront pas assez notamment dans les pays africains. 
La solution pour équilibrer ces demandes et ces offres excédentaires, c’est 
le commerce. Dans le monde d’après, nous aurons encore plus besoin de 
commerce international de biens agricoles. 

Or, pour en revenir au monde d’aujourd’hui, celui de la Covid-19 et de 
l’invasion de l’Ukraine, nous savons que le commerce est fragile, dépendant 
de la fermeture des routes et du blocage des ports. Il faut noter d’ailleurs 
que le marché du blé, qui nous préoccupe, montre un écart important entre 
ce qui est disponible pour les échanges internationaux et les quantités 
produites que certains pays gardent dans leurs stocks. L’Ukraine, en ce 
qui concerne le blé, est un tout petit acteur pour la production mondiale 
(3 %) et un grand acteur pour ce qui concerne les exportations (10 % des 
exportations mondiales).

Entre le monde d’avant, le monde d’après et aujourd’hui, vers quoi se dirige 
l’agriculture ? Avant d’aborder cette question, je voudrais tout d’abord que 
l’on commence par un point d’actualité : où en est-on aujourd’hui de la 
crise alimentaire en ce début du mois de juillet 2022 ?

Synthèse

Quand la guerre en Ukraine est arrivée, cela a forcément engendré un état 
de sidération, témoigne Thierry Blandinières. Le cours des céréales est 
monté très vite. Ce processus d’inflation s’est couplé à l’augmentation du 
prix du gaz. Si le prix des céréales est désormais en baisse, le problème 
est de savoir si des moyens seront trouvés pour vendre ces céréales par 
d’autres flux que celui du port d’Odessa. Le programme européen Farm to 
Fork a essayé de trouver des solutions terrestres mais celles-ci sont très loin 
de permettre de retrouver le plein potentiel d’exportation des moissons 
ukrainienne et russe. De plus, il y a un mur de l’inflation qui se dresse avec 
une potentielle baisse de la demande que les marchés ont commencé à 
anticiper. La situation est donc complexe à gérer, car il y a énormément 
d’incertitudes et un manque de visibilité.

Cette crise n’est pas unique, tempère Jennifer Clapp. Ses caractéristiques 
le sont, mais il s’agit de la troisième crise alimentaire au cours de ces 15 
dernières années. Il y a effectivement de nombreuses préoccupations vis-
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à-vis de la difficile circulation des céréales. S’il n’y a pas encore de pénurie 
totale, les prix sont cependant élevés. Toutefois, l’inflation alimentaire 
existait avant même l’invasion de l’Ukraine. Les causes sont multiples : 
dérèglements de chaînes d’approvisionnement, pénuries à cause de la 
guerre ou de la pandémie, prix plus élevé de l’essence et aussi une certaine 
spéculation.

Même avant la guerre en Ukraine, le monde n’était pas sur la bonne voie en 
termes d’alimentation, confirme Mohamed Manssouri. Dans un rapport qui 
vient d’être publié, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) dénombre que plus de 150 millions de personnes sont 
tombées dans une situation de précarité alimentaire entre 2020 et 2021 et 
que 820 millions de personnes sont affamées.

Il faut donc agir, exhorte Jennifer Clapp. Néanmoins, il est important de faire 
en sorte que les réponses apportées à court terme n’aillent pas à l’encontre 
de l’objectif à long terme d’avoir un système alimentaire plus équitable 
et durable. Ce serait une erreur de lancer un programme de production 
agricole intensive, d’exploiter des terres sensibles qui sont réservées à la 
protection de l’environnement, car cela affaiblirait l’objectif à long terme 
de durabilité. Il y a des choses qu’il est d’ores et déjà possible de faire pour 
réagir à cette situation comme : augmenter l’aide donnée aux pays pauvres, 
réfléchir à la réduction des utilisations non-alimentaires des céréales et, 
s’agissant de la spéculation, changer le portefeuille des investisseurs pour 
alléger l’impact des prix.

La FAO doit apporter une réponse humanitaire et travailler en coordination 
avec d’autres agences pour venir en aide aux plus vulnérables, estime 
Mohamed Manssouri. Pour ce faire, il existe différents instruments de 
transfert de liquidités comme les aides aux agriculteurs. La FAO a émis 
plusieurs recommandations pour orienter les pays afin qu’ils adoptent des 
mesures qui protègent la sécurité alimentaire. Cela inclut des soutiens à des 
groupes vulnérables, des programmes pour les écoles afin d’assurer des 
repas dans les endroits les plus difficiles. Il faut garder le commerce ouvert 
pour la nourriture, les fertilisants, les engrais et éviter les restrictions 
d’importations. Il faut renforcer la transparence du marché et l’accès 
aux données pour réduire la perception d’insécurité, maintenir les flux 
d’échanges et améliorer la transparence et la coordination entre les pays 
producteurs, exportateurs et importateurs. Il ne s’agit pas simplement de 
répondre à court terme à la crise alimentaire, mais de ramener le monde 
sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable, 
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d’avoir une vision à plus long terme qui se concentre sur les politiques 
critiques et les investissements qui assurent la promotion d’une croissance 
inclusive par la création d’emplois et une meilleure résilience par rapport 
aux aléas climatiques.

La question alimentaire revient au centre des débats, observe Arnaud 
Rousseau. Celle-ci avait probablement été un peu oubliée en Europe 
où le paradigme était de produire sans vraiment se préoccuper des 
problématiques environnementales. Aujourd’hui, le changement 
climatique, les préoccupations écologiques, l’effondrement de la 
biodiversité sont des défis à relever pour l’agriculture. Il est absolument 
nécessaire de prendre en compte la question des transitions : d’abord en 
termes de production (comment continuer à produire tout en décarbonant 
et en permettant l’émergence de l’innovation), mais également en termes 
énergétique (en trouvant des équilibres entre la production alimentaire et 
celle de biocarburants), et enfin en termes de santé et de nutrition (avec 
l’utilisation demain de protéines un peu plus végétales). 

Et l’agriculture de demain ? 

Avec la crise sanitaire et celle en Ukraine, il y a une accélération des 
innovations pour pratiquer une agriculture durable et compétitive afin 
de produire plus avec moins et mieux, assure Thierry Blandinières. 
L’agriculture durable se positionne comme une solution au réchauffement 
climatique. Il faut embarquer les agriculteurs sur ce type de production 
avec une rotation des cultures entre céréales, oléagineux, légumineuses sur 
cinq ans. La qualité des sols, la biodiversité doivent être mieux qualifiées. 
Il est indispensable de se mettre d’accord en Europe et dans le monde sur 
un label d’agriculture durable. Il s’agit d’un enjeu de politique publique 
européenne, mais aussi de marchés et de clients. Des fermes pilotes ont déjà 
mesuré l’enjeu économique. Il s’agit donc maintenant de changer d’échelle, 
d’embarquer un maximum d’agriculteurs en France et en Europe sur cette 
nouvelle agriculture. L’innovation est également la clé. Il y a énormément 
d’argent à mettre autour de la protection de la semence et de la plante, ainsi 
que de la limitation de la chimie pour traiter.

La technologie et l’innovation sont très importantes, concède Jennifer 
Clapp. Mais il faut également corriger certaines défaillances structurelles 
comme le problème de la concentration. Les systèmes de production sont 
concentrés. Les usines monocultures sont néfastes à la biodiversité et aux 
ressources en eau. Il y a une concentration de pays exportateurs : seule 
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une poignée de pays fournissent 90 % des céréales de la planète. Cette 
concentration est problématique parce qu’elle rend le système alimentaire 
inflexible. À l’avenir, celui-ci doit être plus résiliant en étant plus divers. 
Il faut élargir la gamme de pays et de régions qui produisent les aliments 
de base pour réduire la concentration de la production. Il est nécessaire 
d’avoir des pratiques de production plus diversifiées et il faut innover avec 
l’agriculture de précision sans pour autant oublier d’autres modèles comme 
l’agroécologie. Il faut être plus local dans la production et la consommation 
des aliments. Il faut donc trouver un bon équilibre entre le local et les 
exportations.

Le temps est compté. Mais face à ce problème global qu’est le réchauffement 
climatique, il n’est pas possible d’apporter uniquement des réponses 
locales, objecte Arnaud Rousseau. Il est nécessaire d’avoir une vision 
plus globalisée. S’il faut effectivement avoir une agriculture équilibrée et 
diversifiée, il est aussi nécessaire d’avoir un modèle économique durable  
qui permette aux agriculteurs de subvenir à leurs besoins et ainsi assurer le 
renouvellement des générations. Il est possible de prendre un virage assez 
relevé, mais à condition d’assurer un revenu correct pour les agriculteurs et 
d’être en capacité de montrer que ce métier est attirant et qu’il nourrit ceux 
et celles qui le pratiquent. Il faut aller à la fois extrêmement vite dans cette 
transition du modèle de production, mais aussi particulièrement attentif à 
la pénibilité. Il est nécessaire d’être à la fois très ambitieux dans le temps 
donné et veiller à respecter les équilibres.

Il serait insensé de soutenir la production sans analyser les autres maillons 
de la chaîne, concède Mohamed Manssouri. Les systèmes agroalimentaires 
doivent donc devenir plus résilients. Il faut un système plus vert, plus 
durable pour produire une alimentation sécurisée pour tous d’ici 2030. Les 
systèmes alimentaires du futur doivent trouver un meilleur équilibre entre 
l’aspect local et global. Il faut prendre en compte les économies d’échelle, 
les coûts de transaction, l’empreinte carbone : tout ce qui constitue la 
compétitivité. La guerre en Ukraine a montré la fragilité de certains 
systèmes alimentaires. Aujourd’hui, les gouvernements et les entreprises 
réévaluent les risques et leur exposition. Des voix commencent à s’élever 
pour la déglobalisation, mais plutôt que de « démondialiser » il faut « 
globaliser » d’une manière plus intelligente. Il s’agit donc d’une localisation-
globalisation intelligente. Il faut promouvoir la production locale, durable, 
les systèmes régionaux et être plus efficace dans la gestion du stockage. Il 
faut également informer les consommateurs pour qu’ils puissent prendre 
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des décisions en connaissance de cause. Les pays doivent également se 
préparer à faire face à de nouveaux risques comme la maladie ou le risque 
nucléaire. C’est sûrement l’étape suivante : comment gérer et réduire ces 
risques ?

• Augmenter l’aide apportée aux pays pauvres (Jennifer Clapp).

• Réduire les utilisations non alimentaires des céréales (Jennifer 
Clapp).

• Changer de portefeuille pour les investisseurs afin d’alléger 
l’impact des prix (Jennifer Clapp).

• Garder le commerce ouvert pour la nourriture, les fertilisants, les 
engrais (Mohamed Manssouri).

• Renforcer la transparence du marché et l’accès aux données 
(Mohamed Manssouri).

• Réfléchir à une agriculture de précision, durable et compétitive 
(Thierry Blandinières).

• Mettre en place une meilleure qualification des sols et de la 
biodiversité (Thierry Blandinières).

• Création d’un label durable (Thierry Blandinières).

• Favoriser la résilience des systèmes alimentaires en élargissant le 
nombre de pays producteurs, en diversifiant la gamme d’aliments 
produits, les pratiques de production (Jennifer Clapp).

 Propositions
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DES ENTREPRISES SOCIALEMENT 
RESPONSABLES 

Voir le replay

Propos introductif de Pierre Dockès, membre émérite du 
Cercle des économistes

Entre le marché et l’État, l’entreprise est l’échelon essentiel. À ce titre, la 
responsabilité sociale des entreprises et son pilier, les évaluations extra-
financières ESG – ou environnement, société, gouvernance – ont un rôle 
majeur pour « empêcher que le monde se défasse », comme disait Camus. 
Ne nous y trompons pas, il s’agit d’un combat. Et les adversaires sont 
puissants.

L’adversaire le plus célèbre, Milton Friedman, écrivait il y a un demi-
siècle que la seule responsabilité sociale des entreprises (RSE) est de 
réaliser des profits pour les actionnaires. L’intérêt d’y revenir est qu’il va 
au fond : le concept même d’entreprise. Selon lui, l’entreprise se confond 
avec les actionnaires et leurs intérêts, le dirigeant n’est que l’agent de ces 
principaux. Dès lors, la messe est dite ! Contre Friedman et pour la RSE, il 
faut considérer l’entreprise comme une organisation au sein de laquelle les 
parties prenantes sont essentielles.

Friedman estime que lorsque chacun agit selon son intérêt privé, cela 
converge spontanément vers l’intérêt commun : c’est la main invisible 
de Smith. Le marché réalise une coordination parfaite. En visant la 
maximisation de la valeur actionnariale, on irait dans le sens de l’intérêt 
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général. On en est loin ! L’intérêt de l’entreprise ne coïncide même pas 
avec celui des capitalistes (court-termisme, rejet de l’autofinancement, 
rachat des actions). Pour cet économiste, la RSE s’oppose à l’économie de 
marché, c’est du socialisme et un suicide des sociétés libérales. Lorsque 
la RSE se fait au détriment des profits, c’est un détournement de fonds. 
Lorsqu’exceptionnellement elle s’avère rentable, qu’elle améliore le 
recrutement, attire une clientèle, alors c’est du window dressing hypocrite. 
Friedman est à la limite de la mauvaise foi car pour que la RSE fonctionne 
il faut rendre l’intérêt de l’entreprise cohérent avec l’intérêt général. Ce qui 
n’est pas réalisé spontanément : il faut des incitations, une coordination 
intentionnelle, des pressions de la société civile.

Là est l’intérêt des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) : 
faire en sorte que le financement des « mauvaises » entreprises soit plus 
coûteux que pour les « vertueuses ». Ce rating extra-financier s’est donc 
développé en décalquant le rating financier. Cela leur a donné à la fois leur 
force, à savoir leur intégration dans la gestion des entreprises est facilitée, 
et leur faiblesse, car on reste dans le cadre de la gestion d’une entreprise 
capitaliste traditionnelle. 

Trois directions peuvent être retenues pour renforcer la RSE. D’abord, la RSE 
restera fragile tant que l’entreprise restera de type capitaliste traditionnel. 
Il faut que l’entreprise ne soit plus seulement la chose des actionnaires, que 
la valeur actionnariale ne soit plus le seul horizon, donner toute leur place 
aux parties prenantes et à l’entrepreneur. 

Ensuite, il faut que l’État fasse émerger les solutions coopératives, évite que 
les contraintes de compétition bloquent la RSE ou les fasse dériver vers 
le greenwashing. Et le faire à l’échelle internationale où la protection des 
communs globaux est essentielle.

Enfin, il faut pouvoir compter sur les actions collectives (campagnes 
médiatiques, réseaux sociaux ...) visant la réputation des entreprises qui 
développent des externalités négatives. Selon le schéma d’Hirschman, 
« Exit » et « Voice » prennent une place grandissante : refus d’employés 
potentiels de collaborer (cas des étudiants d’AgroParisTech), des financiers 
de participer, exit des clients, etc ! 

Mais la RSE est un combat. Aujourd’hui, la vague ultraconservatrice qui 
balaie les États-Unis s’attaque à la RSE et aux critères ESG. Pour ne prendre 
qu’un exemple parmi des dizaines, le sénateur Marco Rubio a présenté 
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une proposition de loi permettant aux investisseurs d’attaquer en justice 
les entreprises qui ne centrent pas leur stratégie sur la maximisation des 
profits. Hier Friedman invoquait le spectre du socialisme derrière la RSE, 
aujourd’hui certains vont jusqu’à parler de « capitalisme woke » !

Synthèse

Dans les années 1970, Friedman avait établi une critique radicale de la 
responsabilité sociale de l’entreprise, confirme Martin Coiteux. Celle-ci 
devait maximiser le profit sous contraintes, mais celles que Friedman avait 
en tête étaient principalement de respecter les lois et la réglementation. 
Or, l’État et les lois ne sont pas parfaits, tandis que la réglementation 
n’est jamais complète. Il était irréaliste de vivre au sein des entreprises 
dans l’univers défini par Friedman, car les entreprises, dans les faits, 
ont dû apprendre à maximiser le profit sous la contrainte d’un nombre 
beaucoup plus grand de parties prenantes que les seuls actionnaires : 
la pression des consommateurs, des travailleurs, de la société civile, des 
environnementalistes. Et plutôt que de considérer la responsabilité 
sociale comme une contrainte, certaines entreprises en ont fait un vecteur 
important de leur stratégie à long terme.

Le groupe Fnac Darty a beaucoup progressé ces dernières années 
sous la contrainte de tous types de législations mais aussi des équipes, 
témoigne Enrique Martinez. À la sortie de la Covid-19, le groupe a décidé 
de mettre les contraintes de la transformation écologique, de la RSE au 
cœur même de ses préoccupations et d’en faire sa raison d’être : être un 
acteur actif, responsable, au-delà de ses obligations pour accompagner 
une consommation responsable et baisser l’empreinte carbone des 
consommateurs. Il s’agit d’un choix engagé, éclairé. Le groupe doit faire 
partie de ce mouvement de transformation et de responsabilité même s’il 
appartient à un secteur d’activité qui n’est pas le plus rentable ni celui qui 
attire le plus d’investisseurs.

La RSE est l’intégration volontaire des préoccupations sociales et 
environnementales, insiste Marlène Dolveck. Le groupe SNCF a fait des 
urgences territoriales et climatiques ses lignes de force. Les 3 000 gares 
françaises sont à l’intersection de deux secteurs d’activité : la mobilité et 
l’infrastructure. S’agissant de la mobilité, le groupe SNCF souhaite « donner 
envie de gare » pour donner envie de prendre le train qui est le moyen de 
transport le plus décarboné avec pour objectif de doubler la part modale 
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du ferroviaire. Concernant l’infrastructure, le mot d’ordre est sobriété : 
réduire la consommation énergétique, sortir des énergies fossiles. Il y a 
aussi des enjeux d’écoconception, d’écorénovation ainsi qu’une volonté 
de rendre les gares plus servicielles avec du coworking, des bornes de 
recharge de voitures électriques, des bornes de télémédecine ainsi qu’une 
démocratisation de la culture avec l’organisation d’expositions. En matière 
sociale, le souhait est de rendre les gares plus accessibles.

Les entreprises mutualistes se situent, quant à elles, très loin de l’approche 
de Milton Friedman, analyse Thierry Martel. Leur capital est un bien 
commun qui est mis à disposition de la collectivité pour investir et innover 
afin de pérenniser l’organisation et ses services. Comme ces entreprises 
sont fondées sur l’humain, le modèle social est généralement plutôt 
généreux. Leur ADN bottom-up oblige de facto à rendre des comptes sur 
leur responsabilité sociale que ce soit en matière de solidarité ou d’impacts. 
Cependant, trois facteurs limitants doivent être soulignés en matière de 
responsabilité sociale : l’incapacité à regarder les processus de bout en 
bout, l’urgence à régler les problèmes de court terme en faisant confiance 
à l’avenir pour régler ceux qu’ils posent à long terme ainsi qu’une vision 
atomistique et non globale des problèmes de comportement. Il faut donc 
essayer de trouver un chemin d’équilibre entre le progrès technique, le 
développement, le profit, la soutenabilité et l’acceptation sociale car le rôle 
des entreprises est bien de minimiser leurs impacts.

Il y a cependant un petit bémol, constate Martin Coiteux : il est impossible 
de mesurer tous les critères ESG que se donne une entreprise. Il y a donc 
des choix qui sont faits en fonction des données disponibles, de la facilité 
à assembler un concept mesurable qui va dicter les choix d’objectifs et 
de critères. Il est alors possible de laisser de côté des objectifs valables et 
importants mais qui sont plus difficiles à mesurer. Il peut ainsi être tentant 
de mesurer de manière très floue et de se réclamer d’objectifs ESG qui sont 
difficilement vérifiables dans les faits. Une critique commence d’ailleurs à 
s’amorcer contre l’ « ESG-washing ». De ce fait, lorsqu’une entreprise dit 
qu’elle va atteindre des objectifs, il faut qu’elle livre la marchandise sinon il 
y a un risque très important d’atteinte à sa réputation.

Aujourd’hui, on est loin d’avoir appris à bien mesurer l’impact des sociétés, 
renchérit Enrique Martinez. Le groupe Fnac Darty aurait pu se contenter 
d’énoncer des objectifs tout à fait banals pour lesquels il était facile de se 
comparer et sur lesquels il aurait été champion. Plutôt que de faire cela, il va 
mettre en péril son modèle économique en réparant davantage les produits. 
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Cela pourrait potentiellement l’amener à en vendre moins. Pour ce faire, 
près de 1 000 techniciens devront être formés. Il y a donc des réflexions 
à mener pour rendre les éléments de comparaison et de compétitivité 
plus équitables afin qu’il ne soit plus possible de se confronter à d’autres 
sociétés qui n’ont pas les mêmes critères ni les mêmes obligations.

Les entreprises ont cependant des raisons d’être optimistes, assure Virginie 
Chauvin, car selon un sondage effectué à la sortie de la crise, 81 % des 
personnes interrogées considèrent qu’elles peuvent changer positivement 
les choses. Un portrait-robot de l’entreprise qui gagnera la confiance des 
Français a ainsi pu être dressé. Cinq valeurs sont nécessaires : tout d’abord, 
la bienveillance, la solidarité, la responsabilité – cela signifie qu’il y a une 
attente pour que les entreprises participent plus à leur écosystème et aient 
plus d’impacts – ensuite, l’honnêteté et la transparence : cela signifie qu’il 
faut non seulement des actions concrètes mais que celles-ci soient mises en 
avant et fiabilisées. Par ailleurs, les entreprises sont jugées tout à fait aptes 
à concilier profit financier et intérêt général. Enfin, les Français aspirent à 
une profonde transformation de l’organisation du travail.

Il y a effectivement des raisons d’être optimiste avec l’arrivée des 
investisseurs comme force de changement social, note Martin Coiteux. 
Ceux-ci se mettent à utiliser des critères ESG. L’empreinte carbone 
des portefeuilles a été réduite au cours des dernières années. Cela est 
également vrai pour les facteurs équité, diversité, inclusion. Ce qui est en 
train d’arriver est l’œuvre de grands investisseurs institutionnels qui sont 
en train de s’associer et qui choisissent leurs partenaires d’investissement 
– et pas seulement les actifs qu’ils vont détenir – en fonction de critères 
ESG.

L’engagement de la société d’investissement Eurazeo a été la rencontre 
d’une prise de conscience et de convictions, explique Virginie Morgon. La 
prise de conscience remonte à plus de 15 ans face à la gravité de la situation 
climatique ainsi que la précarité et la très grande fracture sociale aux États-
Unis et en Europe. En face de cela, il y a les convictions : un dirigeant est 
bien meilleur en étant divers aussi bien en genre qu’en origine sociale ou 
en termes de milieu culturel. De plus, les leaders qui avanceront à un pas 
beaucoup plus soutenu dans cette bataille climatique et contre les inégalités 
sociales seront les grands gagnants dans les années à venir. Aujourd’hui, 
80 % des investissements d’Eurazeo se font dans des entreprises for 
transition et à peu près 20 % – ce qui est insuffisant – sont for solution. 
En Europe, il n’y aura pas de retour en arrière, les investissements seront 
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faits et l’ensemble des parties prenantes, des salariés aux investisseurs en 
passant par les acteurs de cette transformation, est bien engagé pour le 
faire.

Tout le monde a compris qu’il fallait aller plus vite, constate Enrique 
Martinez. La responsabilité est nécessaire pour garantir la performance à 
terme de la société. Il faut faire comprendre qu’une société qui n’est pas 
aujourd’hui responsable n’aura pas accès au marché des capitaux mais 
aussi aux talents des équipes car les jeunes sont très exigeants en termes 
d’actions.

Aujourd’hui les jeunes sont en quête de sens, donc si l’entreprise ne leur 
donne pas le sens nécessaire, elle aura du mal à les embaucher, acquiesce 
Marlène Dolveck. Les clients aussi sont en quête de sens. Les financeurs 
attendent également une certaine exemplarité. La gouvernance des 
entreprises est donc très fortement portée sur les aspects RSE. Aujourd’hui, 
les membres d’un conseil d’administration se rendent compte à quel point 
ces sujets sont fortement portés.

En Europe, les actionnaires sont les premiers à pousser pour que les 
entreprises soient plus socialement responsables et engagées, observe 
Virginie Morgon. De très nombreuses entreprises ont adopté en assemblée 
générale des résolutions - dont elles n’avaient pas particulièrement besoin 
- sur des engagements liés à leur cœur d’activité qui allaient dans le sens 
des critères ESG.

Il n’est pas possible de compter uniquement sur les seules entreprises, 
tempère Martin Coiteux. Si les lois et la réglementation sont imparfaites, 
cela ne veut pas dire que les États n’ont pas un rôle important à jouer. La 
transition énergétique, la nécessité d’accélérer le passage aux énergies 
renouvelables ne sont pas que des investissements privés mais également 
beaucoup d’investissements publics. Il faut donc s’appuyer les uns sur 
les autres pour y arriver. On s’est aperçu qu’il fallait tenir compte des 
consommateurs, des groupes d’intérêts, des environnementalistes, des 
fournisseurs. Tout cela doit être recombiné ensemble.

Les investisseurs institutionnels auront un rôle pivot à jouer dans la 
bascule du modèle, prédit Thierry Martel : tout d’abord parce qu’ils auront 
des comptes à rendre sur leur politique RSE et que la manière dont ils 
investiront leurs fonds sera demain déterminante et ensuite parce que la 
régulation va utiliser les institutionnels pour faire basculer les entreprises.
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Toute l’économie politique s’est construite sur une hypothèse fondamentale 
qui est l’égoïsme des individus, conclut Pierre Dockès. Le problème est 
de trouver des moyens d’amener ces comportements égoïstes vers une 
situation où en définitive la société y trouvera son compte. L’État reste 
fondamental dans la mesure où il permet d’organiser cette coordination 
des intérêts.

• Rendre les éléments de comparaison et de compétitivité plus 
équitables (Enrique Martinez). 

• Faire de la RSE et des critères ESG un vecteur important de la 
stratégie des entreprises à long terme (Martin Coiteux).

• Gagner la confiance des Français en adoptant des valeurs telles 
que la bienveillance, la solidarité, la responsabilité, l’honnêteté et 
la transparence (Virginie Chauvin).

• Concevoir une modernisation des activités en prenant en compte 
les enjeux enjeux d’écoconception, d’éco-rénovation (Marlène 
Dolveck).

• Renforcer le rôle des actionnaires comme moteur d’adoption des 
critères ESG (Virginie Morgon).

• Trouver un chemin d’équilibre entre le progrès technique, le 
développement, le profit, la soutenabilité et l’acceptation sociale 
(Thierry Martel).

 Propositions
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Voir le replay

Propos introductif de Habiba Djebbari, invitée par Le Cercle 
des économistes

La pauvreté, c’est avoir faim, c’est avoir froid, c’est être isolé socialement, 
c’est ne pas pouvoir satisfaire ses besoins essentiels, c’est rester sans soins 
de santé, sans toit, sans accès à l’eau potable, à des installations sanitaires 
de base, c’est être analphabète ou en fracture numérique sans accès à 
l’information. Au-delà de la satisfaction des besoins essentiels, être pauvre 
c’est être limité dans la réalisation de ses potentiels.

Est-ce qu’éradiquer la pauvreté est un objectif réalisable ? Tout d’abord 
rappelons l’impératif moral. En 1949, Harry Truman disait : « plus de la 
moitié de la population mondiale vit dans la misère ». Pour la première 
fois dans l’Histoire, l’humanité détient le savoir et les savoir-faire pour 
soulager ces souffrances. Vu d’aujourd’hui, avait-il raison de croire en 
cette possibilité ? Depuis 1990, le nombre de personnes vivant avec moins 
de 1,90 $ par jour est passé de 2 milliards, qui représentaient 36 % de la 
population mondiale, à 630 millions soit 8 %. De tels progrès n’avaient 
jamais été réalisés auparavant. Donc, oui Monsieur Truman avait raison : 
nous en avons les moyens.

COORDINATION Habiba Djebbari, Le Cercle des économistes

CONTRIBUTIONS Sabina Alkire, Oxford Poverty Lab, Université 
d’Oxford
Paul Collier, Université d’Oxford
Matthias Leridon, Tilder
Luc Can Van, Banque d’Investissement et de 
Développement du Vietnam
Najat Vallaud-Belkacem, ONE France

MODÉRATION Bruno Jeudy, Paris Match

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/session-13-eradiquer-la-pauvrete/
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Comment y sommes-nous parvenus ? Pour y répondre, regardons ces 
progrès de plus près. Sur la période 1980–2010, la réduction massive de 
la pauvreté vient pour les trois quarts de la Chine, le pays qui a connu la 
plus forte croissance économique sur la période. Ce sont 680 millions de 
Chinois qui sont sortis de la pauvreté. La croissance économique a joué 
un rôle clé dans la réduction de la pauvreté en Chine et dans le monde. 
Doit-on la voir comme un facteur nécessaire ou même suffisant ? Le bilan 
de la croissance en termes de réduction de la pauvreté n’est pas toujours 
positif. Un grand nombre de pays riches en ressources naturelles restent 
pauvres car les autres secteurs de l’économie ne se développent pas et 
surtout parce que cette croissance crée des rentes qui renforcent des statu 
quo, alimentant la corruption qui conduit au gaspillage. La croissance de la 
Chine, quant à elle, est tirée par l’ouverture aux échanges internationaux, 
les investissements en infrastructures, en capital humain ainsi qu’aux 
innovations qui les accompagnent. Ces transformations sont le reflet d’une 
volonté publique forte.

Il reste que les progrès sont fragiles. Avec la crise de la Covid-19 au 
niveau mondial, la pauvreté augmente de nouveau après des décennies de 
réduction. Aurions-nous pu éviter ce renversement de tendance ? Au-delà 
de la crise de la Covid-19, le changement climatique, les conflits ainsi que les 
crises financières, sont autant de défis majeurs qui exigent des innovations 
dans les stratégies de lutte contre la pauvreté.

Comment l’action publique peut-elle prévenir et atténuer les effets de ces 
crises ? Tout d’abord, il est fort probable que les pays riches en ressources 
naturelles, ces pays qui peinent à transformer la croissance en réduction de 
pauvreté, seront aussi les pays qui auront les résultats les plus décevants en 
termes d’actions collectives. Ces pays peineront à élaborer des politiques 
efficaces, à les financer et à les piloter. Que faire alors pour éliminer la 
pauvreté dans les pays fragilisés par les conflits ?

Les pays avancés, incluant la Chine, comptent sur eux-mêmes pour financer 
les programmes d’aide sociale et cela leur donne toute l’autonomie de 
décision sur la forme que celle-ci doit prendre. Dans les pays moins avancés, 
l’action publique est en grande partie financée par l’aide internationale, 
volatile et souvent mal coordonnée. Les pays les moins avancés pourraient-
ils compter sur leurs propres ressources pour aider les plus pauvres en leur 
sein et définir réellement leur stratégie de développement ? Certains pays 
d’Amérique latine et d’Afrique cherchent à renforcer leur système fiscal, 
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d’autres à mettre à profit les ressources provenant des diasporas dont les 
montants dépassent aujourd’hui déjà l’aide internationale. 

Au-delà du financement, les chercheurs, les cadres de la fonction publique 
et les chefs d’entreprise de ces pays ont une connaissance fine des atouts et 
faiblesses de leur économie. Ils ont les moyens d’établir une légitimité pour 
travailler, avec les autres citoyens, à la construction d’un contrat social qui 
leur ressemble. Apprendre de l’expérience de la Chine, oui mais en évitant 
de tomber dans les écueils du dirigisme étatique. Les derniers bastions 
de la pauvreté, sont non seulement plus pauvres que ceux qui ont pu s’en 
échapper dans les dernières décennies, mais ils y sont également depuis 
plus longtemps et c’est aussi pour cette raison qu’il faudra trouver des 
instruments nouveaux pour éradiquer cette pauvreté qui s’installe dans la 
durée.

Mon dernier mot sera pour parler des femmes dont les capacités à 
réaliser leur potentiel sont limitées de bien des manières. Il sera difficile 
de s’échapper de la pauvreté, pour une femme américaine qui n’aura pas 
la liberté de pratiquer un avortement ou pour une femme nigérienne qui 
est mariée à un trop jeune âge comme pour les enfants qu’elles auront. Au 
contraire, celles qui ont accès à l’IVG, qui peuvent échapper à un mariage 
précoce, continuer des études et participer pleinement à la vie active 
seront en mesure de réaliser leur potentiel et de procurer à leurs enfants 
les soins pour qu’eux-mêmes deviennent les adultes capables de réaliser le 
leur. Éradiquer la pauvreté devra passer par l’autonomisation des femmes 
pour elles-mêmes et pour les générations futures.

Synthèse

Il est très présomptueux de parler d’éradication de la pauvreté, affirme 
Matthias Leridon. Car si la période de la pandémie a été très positive quant 
au niveau de production de carbone dans le monde, elle a eu l’effet inverse 
sur la pauvreté. Pour la première fois depuis 30 ans, elle a augmenté à 
nouveau. Un nombre considérable de personnes vivent aujourd’hui avec 
1 € par jour et 100 millions de réfugiés et de déplacés ont été dénombrés 
cette année.

150 millions de personnes supplémentaires sont tombées dans l’extrême 
pauvreté depuis la pandémie, confirme Najat Vallaud-Belkacem. Il est 
cependant possible de lutter contre cela en s’intéressant à tout ce qui 
caractérise la pauvreté comme les questions de santé. La mortalité infantile 
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a, par exemple, été drastiquement réduite grâce notamment au fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria mis en place au 
début des années 2000.

La pauvreté revêt différentes dimensions : ne pas avoir d’argent pour 
acheter ce dont on a besoin, mais aussi différentes privations qui frappent 
la même personne au même moment telles que l’éducation, l’hébergement, 
les soins de santé, détaille Sabina Alkire. Il est fort possible d’éradiquer 
cette pauvreté multidimensionnelle, mais pour cela il faut réussir à la fois 
à comprendre ces différentes dimensions conceptuellement et à mettre 
en place des mesures. La Macédoine, le Kurdistan, la Géorgie l’ont fait, 
la Chine également. Quinze des vingt pays ayant éradiqué la pauvreté se 
situent en Afrique. La Sierra Leone et l’Éthiopie ont eu un rythme très 
rapide de réduction de la pauvreté, en quelques années seulement. De plus, 
des progrès ont été constatés dans un certain nombre de pays ayant une 
large population. En Inde, de 2005 à 2016, 270 millions de personnes sont 
sorties de la pauvreté.

Pour parvenir à réduire la pauvreté, le Vietnam a fait en 1986 une réforme 
de son économie, rapporte Can Van Luc, avec une approche plus orientée 
sur les marchés. Depuis lors, le pays affiche un développement de 6 à 
7 % de croissance annuelle du PIB et son PIB par habitant a augmenté 
de 200 $ dans les années 1990. La pauvreté est ainsi passée de 55 % en 
1990 à 4,4 % l’année dernière. Pour parvenir à ce résultat, le Vietnam a 
identifié les causes de la pauvreté et s’est ensuite concentré sur certaines 
priorités. Il a travaillé avec le secteur privé, a investi dans les individus et la 
connaissance, renforcé le développement politique et sa participation dans 
différents secteurs avec le soutien des ONG.

Il y a des choses objectivement notables qui devraient nous laisser 
espérer, assure Najat Vallaud-Belkacem. Néanmoins, il n’est pas possible 
de demander aux pays de s’en sortir par eux-mêmes. Il y en a qui sont 
tellement plongés dans la difficulté, notamment en Afrique subsaharienne 
que la marche est beaucoup trop haute pour imaginer que cela soit faisable 
simplement par de l’investissement privé, par de la croissance interne. 
Une solidarité internationale est donc nécessaire. Elle peut prendre une 
forme bilatérale ou, de façon beaucoup plus efficace, multilatérale car la 
coordination des efforts des pays riches, des institutions internationales 
et des banques multilatérales permet d’apporter des réponses aussi 
nombreuses que le sont les problèmes.
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Il n’est pas possible de résoudre les problèmes de certains pays avec des 
redistributions ciblées, objecte Paul Collier. Même avant la Covid-19, 
les pays les plus pauvres devenaient de plus en plus pauvres et le travail 
effectué jusqu’ici par la Banque mondiale et le FMI (Fonds monétaire 
international) était tout à fait inadéquat. La Covid-19 et la guerre en Ukraine 
ont encore aggravé les choses car les pays développés ont maintenant 
d’autres priorités et leur générosité est donc ainsi limitée. Il faut donc une 
stratégie générée de façon interne pour sortir du problème. Ces pays ont 
effectivement besoin de ressources importantes, mais il faut une bonne 
analogie de celles-ci à l’image de ce que l’Allemagne de l’Ouest a mis en 
place pour transformer l’Allemagne de l’Est. C’est ce type d’efforts qu’il 
faut concentrer sur les pays les plus pauvres du globe. Il n’est toutefois pas 
nécessaire qu’ils réussissent tous en même temps. Si, par exemple, trois ou 
quatre des pays du Sahel réussissaient réellement, les autres apprendraient 
de ce succès. Il faut donc mettre des ressources là où il semble y avoir un 
leadership national, où il semble possible de mettre une stratégie sensée 
pour que les pays apprennent de leurs erreurs et de leurs échecs. Il faut 
que ce soit un processus dans lequel les représentants nationaux tentent 
des choses et apprennent plutôt que des experts à New York ou ailleurs qui 
leur disent ce qu’il faut faire.

La coopération internationale doit identifier des manières de collaborer 
pour réduire la pauvreté collectivement et éviter les inégalités, acquiesce 
Can Van Luc. Il faut approfondir la coopération internationale pour gagner 
en efficacité en partageant les bonnes expériences, en constituant des 
réseaux similaires. Il faut apprendre mutuellement des uns des autres. De 
plus, il faut mobiliser les aides internationales sans contrepartie politique.

Il est vrai que la façon dont les grands forums que sont le G7 et le G20 rendent 
les pays redevables, manque de transparence, concède Najat Vallaud-
Belkacem. De plus, il n’y a pas de mécanismes qui viennent concrètement 
vérifier si les engagements ont été tenus. La crise est urgentissime, il ne 
faut pas se satisfaire des annonces dans les communiqués.

Il n’y a qu’un pays d’Afrique dans le G20, c’est l’Afrique du Sud, note Matthias 
Leridon. Il ne sera pas possible d’aborder cette thématique du transfert de 
cette richesse des pays riches vers les pays qui en ont le plus besoin sans 
mettre dans la gouvernance de ce multilatéralisme un certain nombre de 
pays bénéficiaires.
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Par ailleurs, il n’est pas possible de tout attendre des pouvoirs publics, 
argue Najat Vallaud-Belkacem. Pour faire face à cette convergence de crises, 
il faudra mettre à contribution le secteur privé qui est celui sur lequel il y 
a des marges de manœuvre de taxation qui n’ont pas été utilisées à plein. 
Pendant la pandémie, la fortune des milliardaires n’a cessé de croître. À un 
moment donné, la question de la plus juste taxation des patrimoines, de 
la lutte contre l’évasion fiscale, contre les flux financiers illicites devra se 
poser.

Il va effectivement falloir se poser la question de la répartition des richesses 
avec l’éventuelle mise en place d’un système de fiscalité ou de quota 
volontaire, concède Matthias Leridon. La bonne nouvelle, c’est que tout le 
monde peut avoir un rôle à jouer dans l’éradication de la pauvreté. Il ne faut 
pas croire que c’est un système global. La pauvreté est certes une prison 
économique mais c’est aussi une prison psychologique. Il ne suffit pas de 
multiplier par trois ou par quatre le revenu quotidien des personnes qui 
vivent avec 1 € par jour, il faut faire en sorte qu’elles sortent de ce carcan 
psychologique créé par la pauvreté qui fait qu’elles n’ont pas d’espoir.

La pauvreté de masse est une situation où même s’il y avait une distribution 
égale tout le monde serait pauvre, analyse Paul Collier. Dans ces pays, il n’est 
pas possible de résoudre les problèmes de pauvreté avec des redistributions 
ciblées. La pauvreté de masse est due au manque de productivité. Pour sortir 
de cette pauvreté, il y a une question de compétences. Cette transformation 
est très difficile. La plupart des pays y arrivent maintenant, mais il y en a 
encore une cinquantaine qui n’y parvient pas.

De tout petits projets peuvent avoir des effets de levier très importants, 
à l’instar de celui mis en place par la fondation Tilder dans les camps en 
Afrique où vit désormais la troisième génération de réfugiés, témoigne 
Matthias Leridon. Refugees on the move est devenu un programme phare 
de l’UNHCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés). 
Ce programme mène des actions pour sortir les gens de la pauvreté pas 
simplement en leur donnant de l’argent mais en leur faisant reprendre 
confiance en eux, en faisant en sorte qu’ils aient de l’espoir à nouveau. 
Cependant, après avoir fait cela, il reste encore une énorme barrière : 
le regard porté sur la pauvreté et sur les anciens pauvres. Tant que l’on 
n’aura pas compris que le milliard de personnes qui vivent avec 1€ par 
jour dans le monde sont des actifs pour l’humanité de demain, que ce sont 
des personnes sur lesquelles on va pouvoir construire cette humanité et 
tant que l’on verra dans toutes ces personnes, un passif qu’il faut solder 
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financièrement, on n’arrivera jamais à éradiquer la pauvreté.

• Mettre des ressources là où il semble y avoir un leadership national 
pour que le pays serve d’exemple aux pays voisins (Paul Collier).

• Mobiliser les aides internationales sans contrepartie politique 
(Can Van Luc).

• Mettre dans la gouvernance du G20 un certain nombre de pays 
bénéficiaires des aides (Matthias Leridon).

• Miser sur une stratégie de développement interne, couplée à une 
solidarité internationale bilatérale ou multilatérale (Najat Vallaud-
Belkacem).

 Propositions
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TRANSITION ÉCOLOgIQUE : 
CROISSANCE OU DÉCROISSANCE ?

COORDINATION 
& MODÉRATION

Patrick Artus, Le Cercle des économistes

CONTRIBUTIONS Alicia Barcena Ibarra, Commission économique 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL)
Jean-Pierre Farandou, SNCF
Éric Lombard, Groupe Caisse des Dépôts
Florent Menegaux, Groupe Michelin
Rodolphe Saadé, CMA CGM
François Villeroy de Galhau, Banque de France

Voir le replay

Propos introductif de Patrick Artus, membre du Cercle des 
économistes

Il y a deux versions de la transition énergétique qui circulent. La première, 
par la décroissance, est une version que l’on pourrait appeler pessimiste. 
Elle dit que la seule façon de réduire suffisamment les émissions de 
CO₂, conformément aux accords internationaux, est de réduire le PIB. 
Évidemment, cette version s’appuie sur le fait qu’aujourd’hui, la réduction 
des émissions de CO₂ n’est à peu près que de la moitié de celle qui est 
nécessaire pour limiter la hausse de la température à 1,7°C, objectif de 
l’Accord de Paris. L’idée est que l’on n’y arrivera pas par les autres techniques 
et qu’il faut utiliser la baisse du niveau de croissance ou même la baisse du 
PIB (produit intérieur brut), dans l’absolu.

Ayant dit cela, il faut aussi demander comment on fait baisser le PIB. Quand 
vous parlez aux tenants de cette stratégie, la réponse est par la régulation : 
on régule les différentes consommations de transport, d’alimentation, 
d’énergie. Il y a un lot général et très complet de régulations de toutes les 
activités qui limite la consommation et qui est normé de façon à obtenir les 
émissions de CO₂ souhaitées. Le PIB est évidemment plus bas puisque l’on 
a réduit l’ensemble des consommations dans les proportions nécessaires. 
Les intervenants de ce soir réagiront à cette suggestion. J’ai le vague 

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/debat-1-transition-ecologique-croissance-ou-decroissance/
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sentiment qu’ils n’y sont pas extrêmement favorables. Toutefois, il s’agit 
d’une suggestion qui est partagée en particulier par de nombreux jeunes. Il 
ne faut donc pas la prendre de façon désinvolte.

La seconde stratégie proposée en général par les économistes ou par les 
industriels est une stratégie d’investissements massifs. On a une mesure qui 
est relativement précise et consensuelle des besoins d’investissement pour 
la transition énergétique. Il s’agit d’investissements dans la décarbonation 
de l’industrie, des transports, dans la production d’électricité renouvelable, 
de stockage de l’électricité à cause de l’intermittence, dans la rénovation 
thermique des bâtiments. Tout ceci demande à peu près quatre points 
de PIB chaque année pendant une trentaine d’années d’investissements 
supplémentaires. En France, cela veut dire à peu près 100 milliards d’euros 
chaque année d’investissement dont nous faisons aujourd’hui la moitié. 
C’est ce qui explique que la décroissance des émissions de CO₂ est de la 
moitié de celle qui correspondrait à la trajectoire des accords de Paris.

Quelques réflexions sur cette deuxième stratégie dont il ne faut pas croire 
qu’elle est simple, même si on voit bien qu’il y a des progrès technologiques 
considérables dans la production d’énergies renouvelables, dans la 
filière hydrogène, dans les réseaux, dans tout ce qui est smart green. Il y 
a énormément de progrès qui sont faits dans les techniques diverses de 
production d’énergies renouvelables, par exemple des techniques de 
concentration solaire qui aujourd’hui utilisent le sodium.

Cependant, malgré ces progrès techniques qui sont tout de même 
extrêmement encourageants, il faut se rappeler trois choses qui doivent 
tempérer l’enthousiasme. Tout d’abord, investir plus implique de consommer 
moins : nous avons le même PIN et il va falloir en investir une plus grande 
partie. Il va donc falloir être sobre dans la consommation pour pouvoir 
financer ces investissements. C’est de l’économie d’après-guerre : on va 
détruire du capital – on ne va plus utiliser le capital fossile – et le remplacer 
par un capital nouveau. Pour pouvoir faire cela, il faut énormément investir. 
On a donc devant nous un besoin massif d’investissement comme dans les 
années 1950.

Ensuite, il est assez consensuel que l’énergie renouvelable est nettement 
plus chère que l’énergie fossile en particulier parce qu’il faut la stocker 
à cause de l’intermittence de la production. Cela pose donc un problème 
d’inégalité et de politique redistributive qui commence à se voir aujourd’hui. 
Ce sera un sujet très important de débats politiques. 
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Enfin, la transition énergétique nécessite énormément de matières 
premières autres comme le lithium, le cobalt, le nickel pour les batteries 
électriques, le cuivre pour le câblage ou l’aluminium pour la haute tension. 
La demande de ces matières premières est en train d’exploser. Le prix 
du lithium a été multiplié par sept en un peu plus d’un an. Cela entraîne 
une question : est-ce que ces technologies de transition énergétique qui 
vont faire disparaître progressivement les émissions de CO₂ ne vont pas 
se heurter à d’autres raretés ? Cela pose des enjeux liés à l’économie 
circulaire, à la capacité d’utiliser un certain nombre de métaux beaucoup 
plus intensément qu’aujourd’hui.

Synthèse

Une analyse a été faite sur ce qu’il se passerait en 2050 dans la trajectoire 
actuelle de dérèglement climatique, informe Éric Lombard : il y aurait une 
baisse du PIB mondial de 20 %. Donc, en réalité, la décroissance arrivera si 
rien n’est fait parce que le dérèglement climatique coûte 1 700 milliards de 
dollars par an à l’économie.

Il n’y a pas le choix : refuser la transition mènerait à une catastrophe 
écologique et économique, renchérit François Villeroy de Galhau. La 
Banque de France a également mené des études sur l’effet PIB en 2100, 
selon lesquelles une transition ordonnée coûterait environ sept points de 
PIB, tandis qu’un refus de la transition, en coûterait vingt. Il n’y a pas le 
choix non plus parce que, selon lui, la décroissance est une stratégie qui 
n’est ni désirable ni suffisante : elle n’est pas désirable car elle prive des 
revenus nécessaires pour financer les investissements tout en accroissant 
fortement les inégalités et les tensions de répartition voire la violence 
sociale : elle n’est pas suffisante en soi parce que tout dépend de son 
contenu et de son association à une stratégie climatique intelligente.

Il faut donc faire ce que la Caisse des Dépôts essaie de faire en France, c’est-
à-dire participer à la baisse de 50 % d’ici à 2030 des émissions de gaz à effet 
de serre, en déduit Éric Lombard. C’est un engagement redoutablement 
exigeant. Il faut s’occuper des grandes sources d’émissions de gaz à effet 
de serre, en commençant par le logement et les bâtiments, transformer 
toutes les mobilités, s’occuper des énergies nouvelles renouvelables. Il faut 
entièrement transformer l’industrie et les processus industriels pour qu’ils 
soient décarbonés, ce qui veut dire rapatrier beaucoup de productions en 
France et être ensuite dans des boucles courtes pour diminuer les émissions 
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liées au transport. Tout cela demande des investissements massifs. Or, il 
n’est pas possible d’investir autant sans croissance.

Il ne reste qu’une seule stratégie : le découplage, en conclut François Villeroy 
de Galhau. Celui-ci se mesure en mettant au numérateur quelque chose 
qui traduit l’empreinte environnementale comme les émissions de CO₂ 
et au dénominateur quelque chose qui traduit la croissance économique 
comme le PIB. La bonne nouvelle, c’est que ces indicateurs de couplage 
ou de découplage marquent déjà une réduction sensible de l’empreinte 
environnementale par point de PIB. Depuis les années 1990, en moyenne, 
le couplage a diminué à l’échelle mondiale de 1,8 % par an et de 3,3 % 
dans l’Union européenne. La moins bonne nouvelle, c’est que c’est très 
loin d’être suffisant. Pour atteindre le fameux net zéro en 2050 à l’échelle 
mondiale, il faut diminuer le couplage de 9 % par an, donc le multiplier par 
cinq à l’échelle mondiale et un peu plus de 2,5 % à l’échelle européenne. Il 
y a de multiples défis dont celui des investissements, note François Villeroy 
de Galhau. Le découplage représente presque 1 000 milliards de dollars 
à l’échelle mondiale d’investissements supplémentaires mais cela est 
atteignable en particulier en Europe en raison des ressources abondantes. 
De plus, il n’y a pas de découplage durable s’il n’y a pas un signal économique 
clair statuant que nous avons intérêt à mener la décarbonation. Il faut 
aussi un prix du carbone et tant que celui-ci n’est pas mondial, il faut des 
mécanismes d’ajustement aux frontières. Il n’y a pas de découplage s’il n’y 
a pas d’engagement international global. Cela pose donc la question du 
multilatéralisme.

Il se pose donc la question de la réduction ou du verdissement des activités 
carbonées, observe Jean-Pierre Farandou. Selon lui, il n’est pas possible de 
réduire la mobilité des voyageurs ou des marchandises : pour les voyageurs, 
la mobilité est source de lien social, c’est ce qui fait le « vivre ensemble », 
quant aux marchandises, elles devront toujours circuler - toutes les usines ne 
se situeront jamais à proximité. Le secteur ferroviaire est du bon côté parce 
qu’il est décarboné, consomme moins d’énergie que le transport routier 
sur une emprise au sol plus réduite. Le problème, c’est le financement : 
il faudrait réunir 100 milliards d’euros pour doubler le ferroviaire sur 10 
à 15 ans. Il est possible de trouver cette somme, l’Allemagne l’a fait (86 
milliards sur 10 ans). Ce ne serait que 50 milliards sur le budget de l’État 
avec éventuellement une fiscalité qui permettrait de capter la valeur créée 
par les transports. De plus, les collectivités, la SNCF, l’Europe peuvent 
participer au financement de cet effort-là. Cela vaut la peine de fournir un 
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effort collectif pour faire en sorte de doubler le nombre de marchandises 
transportées par le train et offrir une véritable alternative à la voiture.

Il y a une asymétrie croissante entre les pays en développement et les pays 
développés, explique Alicia Barcena Ibarra. Les pays en développement 
ont très peu d’espace pour affronter une décroissance. Dans les régions 
d’Amérique latine, la croissance économique ne peut pas se poursuivre avec 
l’extraction des ressources naturelles à des coûts de main-d’œuvre réduits. 
Il faut une croissance sélective. Huit secteurs permettant d’agir dans ce 
sens ont été identifiés mais le défi, c’est l’innovation. Il faut vraiment aller 
vers une économie numérique, travailler sur un développement durable de 
l’agriculture et investir dans l’économie circulaire. Il faut donc des industries 
manufacturières. En cela, la coopération internationale est importante pour 
libérer les brevets qui visent à développer les activités de développement 
durable. Il faut ensuite repenser les politiques publiques et le secteur public 
dans ses processus d’innovation et les relations entre les secteurs publics 
et privés : contrairement à l’Europe, il y a en Amérique latine, des millions 
de gens qui n’ont pas accès à l’eau potable ou à des installations sanitaires. 
Enfin, il faut également accepter le fait que la notion que la création de valeur 
économique est un processus collectif : la distribution des richesses aura un 
impact sur le développement. Elle recommande de déplacer le capital vers 
la main-d’œuvre avec des investissements durables. Il faut donc un cadre 
réglementaire et politique qui n’impose pas la main-d’œuvre mais l’énergie 
et la matière et accepter des notions comme un revenu minimum. C’est en 
travaillant à une croissance convergente en matière d’environnement, de 
social et d’économie qu’on sera en mesure de décarboner l’économie. Il 
faut que les 1,5 % les plus riches acceptent que leurs biens soient transférés 
par des instruments fiscaux ou d’autres mécanismes aux 10 % les plus 
démunis. Elle conclut que la décroissance dans les pays développés n’est 
pas une mauvaise solution, mais qu’un transfert doit s’opérer vers les pays 
en développements, avant d’ajouter qu’il est inacceptable que l’Europe et 
les Etats-Unis affectent autant d’argent au secteur militaire.

La question de la décroissance pose celle du modèle de développement 
qui a conduit le monde où il est aujourd’hui, analyse Florent Menegaux. S’il 
y a eu beaucoup de progrès, il y a également de nombreuses externalités 
négatives, du gaspillage, des inégalités dans la répartition de la richesse, 
le réchauffement climatique. Il explique qu’il ne s’agit pas de décider de 
« décroitre immédiatement », ce n’est pas possible dans la mesure où la 
moitié de l’humanité vit avec moins de cinq dollars par jour : il semble 
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impossible de leur dire qu’ils ne pourront pas se développer au même titre 
que les pays occidentaux. La question de la répartition de la richesse pour 
les agents économiques est donc cruciale, admet Florent Menegaux. Il faut 
trouver un système de répartition de la valeur plus juste afin de permettre 
l’innovation, poursuit-il. Il faut changer un modèle strictement économique 
en un système qui permette d’être plus équilibré entre la valeur créée pour 
les personnes, pour la planète et d’un point de vue économique. Le respect 
du principe de répartition de la valeur vers les fournisseurs et les clients 
permet d’accélérer l’innovation. Nous avons besoin d’être optimistes : la 
voie d’une croissance raisonnée est parfaitement faisable.

La décroissance n’est pas souhaitable pour trois raisons, selon Rodolphe 
Saadé : les pays en développement ont besoin de croissance pour continuer 
à se développer, il faut de la croissance pour financer la transition 
écologique et pour l’emploi. Toutefois, il ne faut pas pour autant faire 
n’importe quoi. Un partage des richesses doit s’opérer, confirme Rodolphe 
Saadé. Continuer à croître comme cela a été fait depuis de nombreuses 
années, n’est pas souhaitable. CMA CGM a réfléchi un peu différemment en 
misant sur l’innovation technologique et en accélérant les investissements 
dans les opérations d’acquisition et de croissance externe du groupe. 
Celui-ci a pour objectif non pas son résultat à la fin du trimestre mais les 
investissements sur le long terme. Il souhaite aussi pousser l’acheminement 
de marchandises dans l’économie circulaire ainsi que dans les produits de 
deuxième main ou les produits recyclés. La croissance est nécessaire mais 
pas n’importe comment et pas n’importe laquelle. En tant que grand groupe 
français présent à l’international, il faut rester responsable et ne pas être 
ébloui par ses résultats.

Le problème, c’est que beaucoup des investissements nécessaires sont 
coûteux, n’ont aucun retour économique et contribuent à abaisser la 
rentabilité d’un certain nombre d’activités, déplore Éric Lombard. De 
plus, la transformation écologique énergétique coûte très cher aux 
ménages. La seule façon de boucler l’équation serait de baisser le coût et 
la rentabilité du capital. En réalité, il ne s’agit pas tellement d’une question 
de croissance ou de décroissance mais de savoir quelle est la forme du 
capitalisme qui permettra une allocation efficace des investissements 
dans un environnement où il faudra donner plus aux salaires et à des 
investissements sans rentabilité économique.

Il y a trois leviers pour amener cette masse d’investissements au-dessus 
du seuil de rentabilité, analyse François Villeroy de Galhau. Il faut abaisser 
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le seuil de rentabilité, éclairer les risques climatiques et écologiques d’un 
investissement à long terme et donner un prix au carbone.

Le coût du capital résulte d’un accord implicite entre les acteurs 
économiques, poursuit Éric Lombard. Il se situe aujourd’hui entre 8 et 10 %. 
Il est tout à fait possible de décider que ce coût du capital est moindre. C’est 
ce que la Caisse des dépôts a fait sur des activités d’intérêt général où il a 
été fixé à 4 %. Ce coût élevé du capital a eu comme conséquence mécanique 
une augmentation massive de patrimoine de ceux qui en avaient, et ceux 
qui n’en avaient pas avant n’en ont toujours pas aujourd’hui. Cet écart de 
richesse est de moins en moins accepté. Mettre à profit la séquence qui 
s’ouvre avec la transformation écologique pour changer le modèle social 
est nécessaire. Il faut donc, selon lui, de la croissance économique et la 
décroissance du taux de profit.

Il y a une transition sociale à conduire, confirme Jean-Pierre Farandou. Une 
transformation profonde de la relation employeur/employé est en train 
d’avoir lieu. Cela doit entrer dans la réflexion sur la façon dont les salariés 
sont associés aux transformations à venir.

Il y a un espoir, conclut Patrick Artus. Mettre des engagements dans le 
temps accélère les choses, d’autant plus si l’échéance est proche. Il y a 
cependant des difficultés d’acceptabilité comme celui du doublement du 
prix du CO₂ pour être sur la bonne trajectoire. Du côté des entreprises, 
tout ceci aboutira nécessairement à une baisse de la rentabilité financière 
à la fois parce qu’il faudra faire des investissements peu rentables mais 
aussi parce qu’il faudra mettre en place des politiques redistributives pour 
corriger les inégalités qui seront générées. Inexorablement, les exigences 
de ROE (return on equity1) vont diminuer. Ce sera un retour à la situation 
des années 1980 où les exigences de rendement des entreprises n’étaient 
pas tellement éloignées des taux d’intérêt du marché.

1 Rentabilité des capitaux propres
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• Abaisser le coût du capital (Éric Lombard).

• Rééquilibrer la distribution entre les profits et les salaires, et 
encourager des investissements durables (Alicia Barcena Ibarra).

• Ne pas imposer la main-d’œuvre mais l’énergie et les ressources et 
accepter des notions comme un revenu minimum (Alicia Barcena 
Ibarra).

• Abaisser le seuil de rentabilité du capital, éclairer les risques 
climatiques, écologiques, d’un investissement à long terme et 
donner un prix au carbone (François Villeroy de Galhau).

 Propositions
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LES TRANSFORMATIONS VUES PAR 
MELINDA FRENCH gATES

COORDINATION 
& MODÉRATION

Vincent Giret, Radio France

gRAND TEMOIN Melinda French Gates, Bill & Melinda Gates 
Foundation

Voir le replay

grand témoin : Melinda French gates, Co-Présidente, Bill & 
Melinda gates Foundation

Je suis heureuse d’être parmi vous aujourd’hui pour poser une question 
essentielle. Comment pouvons-nous nous remettre des crises mondiales 
auxquelles nous sommes confrontés, mais aussi réimaginer un avenir plus 
résilient.

C’est peut-être l’année la plus difficile que le monde ait connu de ma vie 
entière : la pandémie, la guerre en Ukraine et les urgences humanitaires en 
Afghanistan et ailleurs ont fait des millions de morts et plongé des centaines 
de millions de personnes dans la faim et la pauvreté.

Les femmes et les filles portent le poids de cette souffrance. Les catastrophes 
qui se chevauchent ont menacé leur santé, leur éducation, leurs moyens de 
subsistance et leur vie. Les solutions existent. Lorsque les pays placent les 
femmes au centre des décisions prises, tout le monde en profite. Mais à quoi 
cela ressemble-t-il de mettre les besoins des femmes au premier plan ? J’ai 
quatre recommandations.

Tout d’abord, nous concentrer sur le renforcement des systèmes de santé 
primaires qui peuvent fournir la plupart des soins dont les femmes et les 
enfants ont besoin tant qu’ils sont bien financés. Deuxièmement, mettre 
l’agriculture au service de la croissance. En doublant les investissements 
dans le secteur agricole, nous pouvons aider 545 millions de petits 
exploitants à s’adapter au changement climatique, à doubler leurs revenus 
et à renforcer leurs économies.

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/3880/
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Troisièmement, généraliser les paiements numériques partout dans le 
monde pour faire tomber les barrières qui empêchent les femmes et les autres 
groupes marginalisés de participer à l’économie moderne. Quatrièmement, 
mobiliser des financements pour les pays en développement. Cela comprend 
les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, l’aide 
publique au développement et le financement des banques multilatérales 
de développement. Si le monde continue à fournir moins d’aide lorsque les 
pays en ont le plus besoin, les personnes les plus vulnérables continueront 
de souffrir.

J’étais à Paris il y a un an pour assister au Forum Génération Égalité où 
une somme impressionnante : 40 milliards de dollars, a été engagée pour 
soutenir des initiatives visant à améliorer la vie des femmes partout dans 
le monde.

Le progrès pour les femmes et les petites filles, et pour tous ceux qui en ont 
besoin, dépend du renforcement de ces engagements en leur faveur.

Nous avons le choix. Nous pouvons essayer de traiter chaque crise à mesure 
qu’elle survient sans résoudre les inégalités sous-jacentes qui les causent 
ou nous pouvons changer et créer le monde dans lequel nous voulons tous 
vivre.
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COORDINATION 
& MODÉRATION

Philippe Trainar, Le Cercle des économistes

CONTRIBUTIONS Bruno Angles, AG2R La Mondiale
Elsa Fornero, Ancienne Minitre du Travail et des Po-
litiques sociales, Italie
Robert Leblanc, Aon
Sylvain Rabuel, DomusVi
Magda Tomasini, INED

Voir le replay

Propos introductif de Philippe Trainar, membre du Cercle des 
économistes

Vivre mieux, vivre vieux. Dans une société comme la société française 
où le sentiment subjectif de bien-être dépend avant tout du niveau de 
revenu, où rares sont ceux qui ont une vision positive du bien-être futur 
– la plupart préférant le présent quand parfois ce n’est pas le passé – on 
pourrait se demander si ce thème de session est bien pertinent. Pourtant, 
à y regarder de plus près, il l’est vraiment : le passage à la retraite améliore 
la vie de beaucoup de personnes – non point d’une majorité absolue, mais 
d’une majorité relative de personnes – alors qu’elle détériore la vie perçue 
subjectivement d’une minorité de personnes. Elle améliore plus la vie de 
ceux qui ont été moins favorisés durant leur vie active, que de ceux qui ont 
été plus favorisés. Bien sûr, une des composantes est la stabilité du revenu 
que l’on acquiert au moment de la retraite. La seconde est l’évaluation 
subjective de la santé qui est plus mauvaise, certes, pour les agriculteurs et 
les ouvriers que pour les cadres et les professions libérales comme elle l’est 
durant la vie active. Mais qui s’améliore beaucoup plus pour les premiers, 
pour les agriculteurs et les ouvriers, qui ont été moins favorisés que pour 
les seconds, par exemple, les cadres et professions libérales.

Cependant, tout n’est pas totalement rose lors du passage à la retraite. Non 
seulement le sentiment d’utilité sociale, qui est un facteur de longévité, 

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/session-17-vivre-mieux-vivre-vieux/
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diminue au moment du passage à la retraite, mais il va diminuer tout au long 
de l’avancement dans le vieillissement, de l’avancement dans l’âge. Petite 
note tout de même : il y a une profession qui est particulièrement heureuse, 
pour qui la rupture de la retraite est tout particulièrement heureuse, ce 
sont les enseignants dont on rappelle qu’ils bénéficient probablement du 
taux de remplacement le plus élevé dans la société française et qu’ils sont 
aussi parmi les plus actifs au moment du passage à la retraite dans la vie 
publique et dans la vie associative.

Notre session va donc s’interroger sur la signification du changement de 
l’âge de la retraite, sur la portée réelle des inégalités entre retraités, sur les 
défis économiques et sociaux du passage à la retraite, puis du vieillissement 
pour les personnes concernées comme pour la société et sur le défi plus 
particulier de la socialisation des personnes âgées notamment quand elles 
sont affectées par la dépendance voire lorsqu’elles sont accueillies dans un 
établissement spécialisé pour personnes âgées. Que veut dire alors mieux 
vivre ?

Synthèse

Il ne faut peut-être pas dire que l’allongement de la durée de vie est un 
problème, car il s’agit tout de même d’une bonne nouvelle, assure Magda 
Tomasini. D’ici 2050, une personne sur six sera âgée de 65 ans ou plus dans 
le monde. En Europe et aux États-Unis, ce sera une personne sur quatre. En 
France, les 60 ans ou plus représentent aujourd’hui un quart de la population. 
Les hommes ont une espérance de vie d’un peu plus de 79 ans et les femmes 
de 85 ans. En revanche, l’espérance de vie à la naissance sans incapacité, 
est de 64,1 ans chez les femmes et 62,7 ans chez les hommes. Si les femmes 
vivent plus longtemps, elles sont davantage exposées à ces incapacités. Il y 
a également des inégalités selon les catégories socioprofessionnelles. Les 
populations peu diplômées ont notamment une espérance de vie moins 
élevée que celle des cadres et sont davantage atteintes par des incapacités.

Le mur du vieillissement, c’est maintenant, prévient Bruno Angles. Celui-
ci est le résultat de la combinaison de l’allongement de la durée de vie 
et du baby-boom. De 2022 à 2028, entre 200 000 et 250 000 personnes 
franchiront chaque année la barre des 75 ans contre 50 000 environ il y 
a peu. En 2060, 5 millions de personnes en France auront plus de 85 ans.          
4 millions de personnes seront dépendantes dont 2 millions parmi ces plus 
de 85 ans et 2 millions dans celles qui auront entre 60 et 85 ans. Ces chiffres 
amènent à se demander comment financer tout cela.
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S’agissant de la dépendance, il ne s’est rien passé depuis l’année dernière 
et il ne se passera rien d’ici l’année prochaine, déplore Robert Leblanc. 
Comme il n’y a déjà pas d’argent pour beaucoup d’autres choses, on ne la 
finance pas. La dépendance est néanmoins un sujet sur lequel les choses 
avancent, car tout ce qui est informel continue de fonctionner. Les familles 
se débrouillent pour prendre en charge leurs aînés via des solutions 
commerciales qui existent ou du bricolage avec des voisins, des enfants. Il 
ne faut donc pas tout ramener à des questions de financement parce que la 
société continue d’avancer même quand le financement institutionnel est 
bloqué.

Il ne faut pas tout attendre de l’État. L’équilibre financier est une condition 
nécessaire, mais qui est loin d’être suffisante par rapport à l’ensemble des 
enjeux, renchérit Bruno Angles. Il faut sortir de cette approche purement 
financière pour se focaliser sur les solutions concrètes de la vraie vie : sur 
les aidants, sur la mise aux normes des logements pour permettre à un 
certain nombre de personnes de rester à domicile. Il faut sortir de la logique 
du toujours plus de moyens pour aller vers une logique de comment mieux 
utiliser ceux que l’on a. Il faut sortir de l’idée que tout se fait de façon top 
down pour accepter que beaucoup peut se faire de façon bottom up. Enfin, il 
faut sur le champ individuel et collectif aller vers des dynamiques nouvelles. 
Il faut à peu près entre 7 000 et 10 000 € pour équiper un logement pour 
permettre à quelqu’un de vieillir à domicile. Le vieillissement à domicile, 
c’est 1 000 € par mois ; celui en EHPAD, c’est 2 000 € par mois. Il y a un 
retour sur investissement considérable à équiper les logements, mais cela 
suppose de s’en occuper. À titre collectif, cela passe par de la formation, par  
la valorisation des métiers.

Il faut se garder de porter trop d’espoir sur les aidants, car eux-mêmes du 
fait du mécanisme de vieillissement vont être beaucoup plus âgés, alerte 
Magda Tomasini. L’âge des enfants au décès de leur mère était de 56 
ans en 2019 et devrait passer à 63 ans en 2070. L’espérance de vie sans 
incapacité pour les femmes est de 64 ans. Cela veut dire qu’au moment où 
une personne perd sa maman, elle bascule dans les premières limitations 
de la vie quotidienne. Il y a actuellement 5 millions de personnes aidant en 
France, ce qui représente 1 million d’équivalents d’emplois à temps-plein.

S’agissant des aidants, il ne s’agit pas d’un métier ou d’une activité 
normale au sens économique du terme, observe Sylvain Rabuel. Il faut 
donc l’appréhender de façon différente en y incluant les parties prenantes. 
C’est la raison pour laquelle le groupe DomusVi a décidé d’associer, à partir 
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de l’année prochaine, les familles de ses résidents à la gouvernance de 
l’entreprise. Un conseil de vie sociale national sera élu et disposera d’un 
budget pour contrôler les activités de l’entreprise, c’est-à-dire mener 
des contrôles, opérer des certifications de qualité. Pour garantir une vie 
de qualité tout au long du vieillissement, au-delà des pathologies, il faut 
se préoccuper et lutter contre l’isolement social et la solitude ainsi que 
son corollaire, à savoir la perception ou le sentiment d’inutilité dans la 
société, analyse Sylvain Rabuel. Au fur et à mesure que le vieillissement 
se caractérise par des pathologies chroniques lourdes ou des déficiences 
cognitives, la vie à domicile devient forcément synonyme d’isolement 
social, de solitude et d’exclusion de la société. Beaucoup de choses vont 
donc passer par l’habitat. Entretenir la population dans le fantasme de 
vivre dans son domicile historique est une impasse, car il est le plus souvent 
complètement inadapté aux fragilités physiques du vieillissement et aussi 
au maintien d’une vie sociale active. Dans les 20 prochaines années, il 
faudra privilégier des formes d’habitat et de lieux de vie en communauté 
ou en semi-communauté qui entretiennent la sociabilité, une vie sociale 
intellectuelle active qui seront un facteur de prévention très fort de la 
dépendance et de la perte d’autonomie.

Pour vivre mieux, vivre vieux, vivre tous – n’oublions pas les pays les plus 
pauvres – il faut trois conditions : la science, la croissance, l’État social, 
indique Elsa Fornero. Il faut penser la recherche dans une potentielle 
infrastructure européenne. La croissance doit, quant à elle, être soutenable, 
inclusive et peut-être plus équitable. Et si l’État social a peut-être besoin 
d’être repensé, il doit cependant être maintenu. Pour cela, l’Europe doit 
avoir un plus grand rôle avec une mutualisation des risques à son échelle. 
Il faut également une conception du bien-être qui regarde tout le cycle 
de vie. De plus, la plus grande flexibilité du marché du travail ne doit pas 
se répercuter sur la retraite. Il faut pour cela utiliser l’instrument de la 
taxation pour les cotisations qui ne sont pas payées lorsque la personne est 
au chômage. Enfin, il faut récupérer de la flexibilité sur les retraites mais 
celle-ci doit être soutenable.

Les réformes des retraites, qui ont été proposées, ont du sens. Mais, il y a 
de l’obstruction de la part des leaders politiques et aussi, pour une partie 
des gens, de l’incompréhension, observe Robert Leblanc. Il faudra bien 
retarder l’âge du départ à la retraite. Faute de gérer les équilibres à temps, 
un certain nombre de personnes qui arriveront à l’âge où elles compteront 
sur une retraite bien méritée n’auront pas ce qu’elles attendent. Reculer 
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l’âge de la retraite permet d’avoir un petit peu plus de ressources, mais d’un 
autre côté, cela laisse moins de temps pour s’occuper à la fois des petits-
enfants et de la quatrième génération. C’est toujours un arbitrage entre le 
temps et l’argent. Il serait bien que chacun puisse arbitrer et que ce ne soit 
pas une règle imposée à tous de la même manière.

Il n’est pas possible de sortir du contrat social qui est représenté par le 
financement de la sécurité sociale par répartition, car les jeunes devraient 
payer deux fois : pour eux-mêmes et pour les personnes âgées, affirme 
Elsa Fornero. Il faut donc faire des réformes et convaincre les jeunes que 
le système de retraite réformé, transparent, soutenable est dans leur 
intérêt. Ils doivent avoir confiance. Le secret, c’est le travail. Les politiciens 
qui promettent une retraite généreuse sans parler de travail sont des 
illusionnistes.

Compte tenu du résultat des législatives, il sera assez difficile de faire dans 
les années qui viennent des réformes structurantes, prédit Bruno Angles. 
Le gouvernement doit donc réfléchir à tout ce qu’il peut faire sans passer 
par la voie législative. Il n’y a pas nécessairement besoin de faire une grande 
loi dépendance pour engager un certain nombre de choses qui seront 
pertinentes. De plus, les acteurs de la société civile, de façon générale, ont 
aussi un rôle à jouer. Il serait possible de s’inspirer de la façon dont l’Agirc-
Arrco a été créée. Les partenaires sociaux ont pris leur destin en main pour 
apporter des solutions que l’État ne savait pas apporter.

• Mise aux normes des logements pour permettre aux personnes de 
rester à domicile (Bruno Angles).

• Privilégier des formes d’habitat et de lieux de vie en communauté 
ou en semi-communauté (Sylvain Rabuel).

• Faire des réformes des retraites qui sensibilisent les jeunes au 
système de retraite par répartition (Elsa Fornero).

 Propositions



63

LES TERRITOIRES ACTEURS DE LA PLEINE ACTIVITÉ 

LES TERRITOIRES ACTEURS DE LA 
PLEINE ACTIVITÉ

COORDINATION 
& MODÉRATION
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CONTRIBUTIONS Sophie Boissard, Groupe Korian
Marie-Ange Debon, Groupe Keolis
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Voir le replay

Propos introductif de Cécilia garcia-Penalosa, invitée par Le 
Cercle des économistes

La production en France, comme dans beaucoup de pays à hauts revenus, 
est aujourd’hui concentrée dans les métropoles, alors que la population se 
déploie sur tout le territoire français. En résulte une fracture territoriale 
importante du point de vue de l’emploi. Ce qui est surprenant en France, 
c’est que cette fracture est beaucoup plus importante que celle que 
l’on trouve dans beaucoup de pays voisins. En 2019, avant la crise de la 
Covid-19, il y avait en France 25 points d’écart entre le taux d’emploi de 
la région la plus dynamique et celui de la moins dynamique. C’est plus de 
13 points d’écart si l’on reste sur la France métropolitaine. Il y a donc une 
différence extrêmement importante. Celle-ci amène des différences dans 
l’accès aux services publics, notamment ceux liés à la santé. S’agissant de la 
mobilité sociale, quand on regarde des salariés en fin de carrière en Île-de-
France et que l’on compare leur situation avec des salariés résidants dans 
une autre région française, on remarque des différences importantes. On 
constate ainsi que le niveau de revenu diffère en France en fonction de la 
zone de résidence et de naissance, et notamment selon que l’individu est né 
en Île-de-France ou dans une autre région.

Le thème des territoires comme acteurs de la pleine activité doit ainsi être 
lié à cette fracture. De ce fait, et pour débuter la discussion : quelle est son 
origine ? Quel est le rôle des différents acteurs ?

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/session-21-les-territoires-acteurs-de-la-pleine-activite/
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Synthèse

Les territoires ont été les grands oubliés de ces 45 dernières années tant 
en matière d’investissements que sur les plans économique et industriel, 
constate Grégoire Sentilhes. Quand un territoire perd ses expertises 
industrielles, il se dessèche et s’atrophie.

Trois politiques publiques ont renforcé la fracture territoriale pour de 
bonnes raisons ; relève Laurent Germain : la première est celle des pôles 
de compétitivité, la deuxième est celle des transports très souvent basée 
autour d’un réseau en étoile – Paris irriguant le reste de la France – ce 
qui a eu un effet d’éviction sur l’argent public pouvant être dépensé pour 
équilibrer les réseaux de transport entre les différentes métropoles ; la 
troisième est la structuration administrative. L’empilement administratif 
français fait que beaucoup de projets sont faits par cofinancement or seuls 
les métropoles, les départements ou les régions qui ont de l’argent peuvent 
le faire.

En France, l’État a toujours bien fait son travail dans les territoires, 
observe Grégoire Sentilhes. Ceux qui ne l’ont pas fait sont ceux qui avaient 
la responsabilité d’organiser le financement. Les élites ont tendance à 
s’agréger dans les grandes agglomérations. Or après la Covid-19, un besoin 
de retour dans les territoires s’exprime partout. Il faut donc nourrir cela sur 
le plan économique par de l’investissement. Les PME et ETI jouent un rôle 
clé dans la vie des territoires tant sur le plan de l’emploi que sur celui du 
savoir-faire industriel et de l’expertise. Le retour à la compétitivité passera 
donc par le redéploiement économique des investissements vers les PME 
et ETI dans les territoires.

Le rôle de l’entreprise dans les territoires est triple, analyse Sophie Boissard. 
Elle doit d’abord apporter un service essentiel. Elle doit ensuite être à la fois 
un employeur et un formateur pour ses propres salariés mais aussi pour 
tout l’écosystème local. Elle doit enfin faire vivre l’économie locale. Une 
grande entreprise a la responsabilité d’être un donneur d’ordre local. Par 
exemple, le groupe Korian veut être capable d’acheter localement au moins 
70 % de ses produits alimentaires, d’équipement divers, de ses services de 
construction. Cela permet de jouer un rôle de moteur économique local. Il 
faut donc arriver à raisonner par filière d’activité à l’échelle des territoires.

Il est très important d’agir notamment pour lutter contre l’assignation  
sociale et territoriale, confirme Stéphane Pallez. Les citoyens attendent 
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beaucoup des entreprises. Elles assument en quelque sorte cette 
responsabilité et il serait aujourd’hui possible de rajouter le T de territorial 
dans la RSE. Les entreprises déploient cet engagement territorial en 
mesurant leur impact. Une entreprise comme la Française des Jeux 
maintient 55 000 emplois dont l’essentiel se trouve sur le territoire. Par le 
biais de ses 30 000 points de vente, elle crée de nouveaux services. C’est un 
endroit où il est possible de créer du lien et même faire de la formation, et  
donc de lutter contre la fracture numérique. Grâce au loto du patrimoine, 
650 monuments pourront être restaurés, ce qui a des effets d’entraînement 
économiques, sociaux et politiques. Cela redonne de la fierté aux habitants.

Ces réseaux territoriaux sont une source d’espoir, concède Grégoire 
Sentilhes, mais cela ne fonctionne qu’à partir du moment où il y a des 
emplois privés et industriels dans ces territoires. Dès que cela n’est pas le 
cas, cela crée une désespérance qui se traduit par plein de choses comme 
les Gilets jaunes.

Une dynamique de territoire se construit tout d’abord à l’échelle d’un bassin 
de vie et elle commence par le fait d’avoir une activité économique qui 
permet aux habitants de vivre bien et dignement de leur activité, constate 
Sophie Boissard. Cela entraîne tout l’écosystème de services qui va autour.

Une entreprise comme Keolis recrute et forme en permanence, indique 
Marie-Ange Debon. Elle est donc une source de développement économique 
et de création d’un écosystème. Par ailleurs, un territoire ne peut être de 
pleine activité que s’il a des transports qui fonctionnent. Sans transports, 
il n’y a pas d’emplois. Les transports publics sont les plus vertueux car ils 
permettent de désenclaver et de décongestionner, ce qui est absolument 
déterminant pour qu’un territoire puisse se développer. Une entreprise 
comme Keolis donne la possibilité à un territoire d’être de pleine activité. 
L’offre de transport crée la demande. Il est donc absolument indispensable 
que l’offre soit là.

La rapidité du trajet entre le lieu de résidence et le lieu de travail est un 
élément clé de la décision d’implantation sur un territoire, reconnaît 
Laurent Germain. En matière de politique de transport, cette dimension 
doit être davantage prise en compte.

Il y a 190 millions de déplacements par jour et les déplacements 
professionnels ne représentent que 20 % d’entre eux, souligne Marie-Ange 
Debon. Cela montre que ce besoin de déplacement est extrêmement varié. 
C’est toute la vie d’un écosystème, d’un territoire, qui nécessite le transport.
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La population mondiale va augmenter de plus de 2 milliards de personnes 
à horizon 2050, prévient Laurent Germain. Le taux d’urbanisation va ainsi 
passer de 50 à 75 %. Si rien n’est fait, la fracture territoriale va s’accentuer 
ainsi que le caractère carboné puisque 80 % des émissions de gaz à effet 
de serre sont faites dans les villes. Il faut donc continuer à fluidifier les 
transports dans les villes mais aussi proposer des services qui permettent 
de réduire les émissions. Au-delà de ça, il faut au niveau mondial avoir trois 
grandes orientations. La première concerne les réseaux numériques car 
c’est une des raisons pour lesquelles les entreprises restent ou viennent 
s’implanter dans les territoires ruraux. La deuxième a trait aux transports 
rapides au quotidien pour réduire les temps de trajet entre des villes petites 
et moyenne et éviter ainsi que les gens s’implantent systématiquement 
dans les grandes métropoles. Troisièmement, il ne faut pas oublier les 
territoires ruraux dans la politique d’équipement des bornes électriques 
sinon les populations, en particulier celles qui sont qualifiées, resteront 
dans les grands centres urbains où l’infrastructure de transport sera mieux 
adaptée à leurs choix individuels.

Le problème est fondamentalement politique : c’est celui des États très 
centralisés versus une périphérie, analyse Karim El Aynaoui. Il faut 
donc intégrer cette dimension. Par ailleurs, il y a une transformation 
profonde en cours, notamment chez la jeunesse, qui est à l’aise dans les 
organisations distribuées. Il y a donc une formidable opportunité avec 
le numérique mais cela suppose politiquement de faire confiance aux 
entités dites décentralisées. Deux secteurs paraissent être également des 
opportunités exceptionnelles pour les pays européens et africains : d’une 
part l’agriculture car elle ne se situe pas dans les métropoles et d’autre 
part l’énergie notamment solaire qui consomme beaucoup d’espaces. 
Mais encore faut-il que les bénéfices soient aussi localisés pour éviter des 
phénomènes de rejet. Dans le contexte actuel d’une demande d’autonomie, 
cela paraît être un atout fondamental pour les territoires. Enfin, les 
universités sont des acteurs incontournables des territoires puisqu’elles 
sont implantées un peu partout. Il ne faut pas une université obsédée par 
les classements mondiaux mais des universités qui répondent aux besoins 
des territoires.

Le poids du monde agricole dans l’équilibre des territoires est effectivement 
un élément important, admet Laurent Germain. La France est passée de 
1,5 million d’agriculteurs en 1970 à moins de 400 000 aujourd’hui. C’est 
le plus grand plan social du pays de ces 30 dernières années. Si cette 
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problématique de l’activité agricole n’est pas traitée, on va manquer une 
grande partie du sujet.

La société ne veut pas du progrès technologique mais des « choses » 
bios, moins productives, argue Karim El Aynaoui. On parle beaucoup 
d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales mais il faut aussi penser 
les chaînes de valeur avec les pays avec lesquels il y a une forme d’amitié. 
Le contexte géopolitique global est une opportunité fantastique pour les 
territoires dans la construction d’une plus grande autonomie stratégique 
dans l’interdépendance.

Jamais les territoires n’ont été aussi attractifs pour les actifs, note 
Stéphane Pallez. Il faut prendre cela comme une opportunité à l’heure 
où il y a une perspective d’investissements massifs pour changer des 
éléments fondamentaux des infrastructures. L’État a déployé les bonnes 
infrastructures notamment numériques et de transport pour avoir un socle 
permettant aux acteurs d’investir dans ces territoires. Cependant, il y a un 
gros problème de millefeuille et de superposition de réglementations. Il 
faut donc surtout simplifier la gouvernance des territoires.

Les territoires n’ont jamais été aussi attractifs, confirme Grégoire Sentilhes. 
Il y a une quête de sens particulièrement forte en sortie de la Covid-19. 
Il y a donc un enjeu important : celui des architectures distribuées qui 
permettent de travailler très efficacement. Pour autant, le millefeuille 
administratif crée des situations de blocages qui sont parfois absurdes.

Il faut donner aux territoires une vraie capacité de pilotage, affirme 
Sophie Boissard. Par exemple, le groupe Korian a constitué un fonds 
d’investissement pour construire dans des communes rurales des 
colocations pour personnes âgées isolées qui partagent une auxiliaire de vie 
et des aides à domicile. Cependant, il faut une autorisation du département 
pour le partage de cette aide à domicile, ce qui engendre des situations 
totalement ubuesques où, malgré la demande très forte des communes, les 
investissements sont bloqués.

Un élément clé de la réussite du rééquilibrage territorial, c’est la 
réindustrialisation, assure Laurent Germain. En 2021, il y a eu 45 
relocalisations d’entreprises françaises contre une tendance qui était 
plutôt de 10 par an. Il y a donc matière à espérer pour autant que les bonnes 
décisions de politique publique soient prises.
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Les entreprises peuvent également renforcer l’action territoriale en 
collaborant, indique Sophie Boissard. Il existe aujourd’hui un collectif de 35 
grandes entreprises qui doivent représenter 12 % des emplois en France de 
tous secteurs. Elles mutualisent leurs actions en matière de recrutement, 
d’accès aux services essentiels, d’achats inclusifs et locaux. Les territoires 
réussissent quand il y a une dynamique personnelle qui s’installe.

Dans un territoire où la densité est forte, il y a à chaque fois un écosystème 
d’interactions qui se construit entre les PME et les ETI, observe Grégoire 
Sentilhes. Plus le territoire est riche d’entreprises industrielles et plus cela 
fonctionne de manière extraordinairement efficace. Cela crée un cercle 
vertueux. Un des enjeux est de recréer ce cercle vertueux à partir des 
territoires en partant d’en bas.

• Redéployer les investissements vers les PME et ETI dans les 
territoires (Grégoire Sentilhes).

• Encourager les politiques de réindustrialisation (Laurent Germain)

• Réduire les temps de trajet entre les villes et équiper les territoires 
ruraux de bornes de recharge électrique (Laurent Germain).

• Développer les transports publics (Marie-Ange Debon).

• Avoir des universités qui répondent aux besoins des territoires 
(Karim El Aynaoui).

• Simplifier la gouvernance des territoires afin d’éviter le millefeuille, 
la superposition de réglementations (Stéphane Pallez)

• Renforcer la collaboration des entreprises en matière de 
recrutement, d’accès aux services essentiels, d’achats inclusifs et 
locaux (Sophie Boissard).

• Donner aux territoires une vraie capacité de pilotage (Sophie 
Boissard).

 Propositions
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Voir le replay

Propos introductif de jean-Hervé Lorenzi, Président des 
Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 

Madame la Première ministre, votre visite nous honore. Parce que le temps 
presse, je vais faire vite. Nous allons nous pencher sur le thème du bien 
commun. Cela ne donnera pas lieu à un débat au sens strict du terme, mais 
quelques questions seront posées à notre Première ministre sur ce thème. 
J’expliquerai en quoi cela la concerne depuis toujours. 

Cette édition des Rencontres est exceptionnelle, parce que le thème du bien 
commun s’inscrit dans un mouvement de balancier. Ce mouvement se fait 
d’une part avec le court terme : les exigences sur le pouvoir d’achat, les 
évolutions des prix, des taux d’intérêt et ces problèmes qui prennent tous 
les pays à la gorge. D’autre part, il se fait à la volonté que nous avons de 
pouvoir réfléchir à l’évolution de nos sociétés qui sortent de la période de la 
Covid-19 de manière tout à fait nouvelle et peut-être même une conception 
nouvelle et différente de la croissance. 

Il se trouve que j’ai eu la chance de rencontrer Élisabeth Borne il y a 
plusieurs années. Elle a toujours eu ce goût et cet intérêt pour la croissance 
inclusive et durable ou soutenable. Ces termes signifient notre volonté de 
penser la croissance de manière à permettre à chacun de trouver sa propre 
forme de développement. 

C’est une chance inouïe : les économistes travaillent depuis deux siècles sur 
des termes comme le bien collectif ou le bien commun qui nous intéresse 
aujourd’hui. Je ne suis pas là pour vous faire un cours d’histoire de la 
pensée. Ce terme de bien commun a été trituré à de nombreuses reprises, 

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/3904/
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nous le prenons ici entendu comme une ressource partagée qui permet le 
développement de chacune et de chacun, aujourd’hui et demain. 

Cela signifie que l’acception est suffisamment souple et large pour y 
intégrer suffisamment de notions : de la qualité de l’air à l’épanouissement 
de l’individu dans son travail. C’est la raison pour laquelle j’ai pensé qu’il 
serait intéressant qu’à l’issue de sa déclaration de politique générale, 
nous puissions revenir à la vision que nous pouvons porter sur l’avenir, 
en prenant quatre thèmes sur lesquels la définition et le contenu de ce 
qu’est le bien commun prend tout son sens. Ainsi, ai-je pensé à des termes 
qui permettent l’accroissement de la croissance potentielle en France : le 
progrès scientifique, l’énergie, la protection des individus face à tous les 
risques qui apparaissent et, enfin, le lien social qui est peut-être secoué ces 
derniers temps.

Désormais, je vous invite, Madame la Première ministre à nous faire 
partager la manière dont vous concevez cette croissance à travers les 
termes que je viens d’employer.

grand témoin : Elisabeth Borne, Première Ministre

Je remercie Jean-Hervé de me demander d’exposer les transformations du 
monde et dire comment les réussir, tout cela en 15 minutes seulement. Pour 
ceux d’entre vous qui n’auraient pas encore lu la déclaration de politique 
générale, je la tiens à disposition.

Certains sujets représentent en effet des défis majeurs : l’éducation ; la 
souveraineté énergétique ; la façon dont nous pouvons appréhender les 
crises ; l’engagement de chacun pour bâtir un projet commun. Je pense ici 
notamment à l’abstention particulièrement élevée chez les jeunes.

L’éducation est certainement notre premier bien commun. Je pense que 
nous avons, en France, un système qui sait produire l’excellence, comme 
nous le montre Hugo Duminil-Copin qui a reçu la médaille Fields. L’un des 
principaux défis que rencontre notre système éducatif, c’est qu’il est sans 
doute de ceux qui reproduisent le plus les inégalités. 

Nous avons aussi un paradoxe : le taux de chômage ne correspond pas à 
celui du plein emploi, néanmoins, les entreprises éprouvent de très grandes 
difficultés à recruter. Cela signifie que notre système de formation ne forme 
pas les compétences dont notre économie a besoin. 
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Le premier défi considérable que rencontre l’éducation est de continuer 
à tenir les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) 
tout en formant les jeunes aux nouveaux savoirs fondamentaux, comme le 
codage informatique. 

Je pense qu’il faut continuer à tenir l’objectif de l’excellence. Je suis 
convaincue que nous devons opérer une transformation profonde de notre 
système éducatif pour permettre à chacun de révéler ses talents. 

En tant que ministre du Travail, j’ai vu trop de jeunes qui n’avaient pas 
trouvé leur place dans le système éducatif, et sortaient de l’école en ayant 
perdu confiance en eux. Demander à des enseignants de former des 
millions de jeunes tout en tenant compte de chacun d’entre eux est un défi 
colossal. Nous n’avons pas le choix : il faut permettre à chacun de découvrir 
ses propres forces pour surmonter ses propres faiblesses. Les enseignants 
sont au cœur de ce défi considérable, et c’est en ce sens qu’il faut mener une 
indispensable démarche de revalorisation du métier d’enseignant. Il faut 
sans doute repenser ce métier, avec les premiers concernés, les enseignants 
eux-mêmes. 

Le Président de la République avait également soutenu que tout cela ne 
peut fonctionner que si les établissements ont des marges de manœuvre : 
il ne s’agit pas de tout régler par circulaire depuis Paris - l’intelligence est 
partout. Il faut laisser aux établissements une certaine marge de manœuvre 
pour concevoir les bons projets pédagogiques, en tenant compte de la 
situation des élèves présents dans l’établissement. 

Dernier élément à ce sujet, je crois très fortement qu’on ne peut pas 
demander à l’Éducation nationale de tout porter toute seule. Nous devons 
tous être mobilisés autour de nos jeunes. Certains pourraient retrouver 
confiance en eux en se démontrant à eux-mêmes qu’ils peuvent être des 
excellents sportifs. On peut découvrir par le sport le goût de se dépasser ou 
le goût du collectif, qualités dont nous avons à peu près tous besoin pour 
réussir. Autour de l’école, il faut que les collectivités et les associations 
puissent se mobiliser pour aider nos jeunes à trouver leur voie. 

C’est en ce sens que nous avons annoncé le lancement, dans chaque 
territoire, de concertations dès la rentrée. Nous avons pour cap de bâtir le 
système éducatif de demain qui porte l’excellence, l’égalité des chances et 
une attention à chaque enfant. 
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Jean-Hervé Lorenzi évoquait les enjeux d’énergie. Ceux-ci sont plus cruciaux 
que jamais : nous devons répondre au défi climatique, et donc à la nécessité 
de sortir au plus vite des énergies fossiles. C’est un bel objectif que d’être 
le premier pays à sortir des énergies fossiles : nous avons déjà l’une des 
productions d’électricité les plus décarbonées. La guerre en Ukraine, les 
sanctions et contre-sanctions avec la Russie et potentiellement la menace 
de couper les livraisons de gaz à l’Europe doivent être l’occasion de faire en 
un an ce que nous aurions pu faire en dix ans. 

Il ne faut pas se cacher la gravité de la situation dans laquelle nous sommes 
: l’hypothèse d’une rupture d’approvisionnement est crédible. Il faut s’y 
préparer, notamment avec les plans de sobriété énergétique sur lesquels 
Agnès Pannier-Runacher a eu l’occasion de s’exprimer et qui seront 
proposés prochainement. Surmonter une difficulté de ce type suppose que 
chacun se mobilise. À moyen terme, cela supposera d’accélérer la baisse 
des consommations, d’améliorer la rénovation thermique des logements   
et d’accélérer la décarbonation des mobilités et de l’industrie. Le plan 
France 2030 prévoit 50 milliards d’euros qui vont être mobilisés pour 
accélérer cette décarbonation. 

Cette succession de crises peut être démoralisante, je pense pour ma part 
que nous avons intérêt à considérer que c’est une chance pour renforcer 
notre souveraineté, créer des emplois sur notre territoire et atteindre un 
objectif auquel je crois profondément : le plein emploi. 

En écho au sujet du pouvoir d’achat, c’est aussi une réponse que nous 
devons apporter pour ne plus être confrontés à la flambée du prix du baril 
de pétrole, car le pouvoir d’achat de millions de Français est amputé par le 
coût de l’énergie. Sortir des énergies fossiles est un bon moyen de garantir 
du pouvoir d’achat à nos citoyens.

Comment nous préparer à faire face aux crises dont nous n’avons pas encore 
connaissance ? Quel peut être le rôle de l’État et du gouvernement ? Je crois 
que personne n’avait imaginé la crise de la Covid-19. Nous ne savons pas de 
quoi seront faites les prochaines crises. 

De la crise sanitaire que nous venons de traverser, nous pouvons retenir 
que si nous nous mobilisons tous, nous parvenons à tout surmonter : l’État, 
les collectivités, les entreprises, les citoyens se sont mobilisés. Partant 
d’une situation de désorganisation, nous sommes parvenus à obtenir la 
croissance la plus forte de la zone euro en 2021 et à sortir de cette crise 
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inédite avec le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Notre pays doit 
se dire qu’il en est capable. 

J’ai pu observer que les entreprises dotées d’un plan de continuité d’activité 
qui traitaient d’autres problématiques étaient mieux préparées pour faire 
face à une telle crise. L’État va impulser cette démarche commune à des 
stratégies de résilience. Nous ne connaissons pas les menaces à venir, mais 
nous préparer à affronter des crises permet de faire face à l’imprévu. 

Je finirai avec la question du lien social : la crise de la Covid-19 aura un 
impact durable dans les relations que chacun entretient avec les autres. Je 
soutiens à fond le télétravail. Toutefois, nous avons pu voir lors de la crise 
des Gilets jaunes, que le manque de lien social peut créer du désarroi et de 
la colère. Lorsqu’on bâtit sa maison loin du travail, qu’on l’entoure d’une 
haie, que l’on vit dans un endroit où l’on ne croise pas ses voisins, où il n’y a 
pas de café ni de commerce de proximité, c’est manifestement destructeur 
du lien et à la vision que l’on peut avoir d’appartenir à une nation, si à cela 
s’ajoute le télétravail… il nous faut être attentifs au fait que cela ne doit pas 
donner l’occasion de passer moins de temps avec d’autres êtres humains et 
plus de temps devant les écrans. C’est une réflexion que nous devons avoir.

Cette crise a aussi montré des élans de solidarité qu’on ne soupçonnait pas. 
Il faut capitaliser sur notre capacité à mobiliser cette solidarité, capitaliser 
sur le goût de l’engagement, très fort chez les jeunes. Nous avons une cause 
qui interpelle les jeunes, c’est la transition écologique. Je souhaite porter 
des projets ambitieux qui montreront que nous prenons à bras le corps les 
enjeux qui se présentent. Nous devons embarquer nos concitoyens et les 
jeunes en premier lieu dans ces projets ambitieux.
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• Former aux nouveaux savoirs fondamentaux, dont le codage 
informatique.

• Continuer à tenir l’objectif d’excellence.

• Revaloriser le métier d’enseignant.

• Laisser des marges de manœuvre aux établissements 
d’enseignement.

• Accélérer la baisse des consommations énergétiques.

• Améliorer la rénovation thermique des logements.

• Décarboner les mobilités et l’industrie.

• Renforcer la souveraineté de la France.

• Se préparer à affronter des crises.

• Se montrer ambitieux dans les projets de transition écologique.

• Capitaliser sur le goût de l’engagement et de la solidarité.

 Propositions
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COORDINATION 
& MODÉRATION

Jean-Hervé Lorenzi, Les Rencontres Economiques 
d’Aix-en-Provence

CONTRIBUTIONS Thomas Buberl, AXA
Ilham Kadri, Solvay
Jean-Bernard Levy, EDF
Philippe Wahl, Groupe La Poste

Voir le replay

Synthèse

Un bien commun est une ressource à accès partagé, ce partage entraîne alors 
nécessairement des conflits, rappelle Philippe Wahl. Cela veut dire qu’un 
bien commun ne peut pas être laissé au seul marché. Un bien commun exige 
un accès avec de la péréquation, ce qui suppose de réguler le marché. Il y a 
ainsi une première contradiction. La deuxième contradiction, c’est que tous 
les biens ne sont pas des biens communs. Ils ne doivent pas simplement 
être nécessaires mais vitaux et parce qu’ils sont vitaux, ils doivent échapper 
au marché. Le bien commun du XXIe siècle est donc un bien vital pour 
l’humanité dont la production ne peut pas être laissée au seul marché. Ce 
bien commun est également valable pour la génération actuelle et pour les 
générations futures. Pour Philippe Wahl, on ne nait pas bien commun, on 
le devient : un bien commun ne l’est pas pour l’éternité. Le téléphone a été 
un bien commun. La chute des prix relatifs de l’unité de communication 
fait qu’aujourd’hui il n’est plus nécessaire d’avoir des contraintes et des 
règles pour la téléphonie. La lettre a été un bien commun. Elle a trouvé des 
produits de substitution : le SMS et le mail. Cela veut donc dire que le bien 
commun est un facteur historique. Cela amène à se demander ce que seront 
les biens communs qui seront essentiels au XXIe siècle.

Il faut se préoccuper de l’urgence climatique, avance Jean-Bernard Levy. La 
préservation de la planète et des écosystèmes devient une priorité absolue. 
La planète est probablement le plus concret, le plus physique, le plus global 
des biens communs. C’est à la fois un bien que les économistes appellent 

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/debat-8-les-biens-communs-au-xxie-siecle/
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non-excluable et un bien rival. L’atmosphère est également un bien commun 
exclusif et rival qu’il faut préserver. Pour cela, il faudra accepter de résoudre 
des conflits : celui entre l’emprise foncière et les énergies renouvelables, 
celui de l’usage de l’eau et celui de la production de déchets. Pour gérer 
ces conflits, il faudra une nouvelle gouvernance qui devra être courageuse 
afin de mettre en place des arbitrages, hiérarchiser les priorités. Des 
organisations commencent déjà à se mettre en place comme le GIEC (le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), les COP 
(Conférence des parties), les unions d’États comme l’Union européenne. 
Elles réglementent et émettent des directives, des prises de position. Et il 
y a d’abord et avant tout les citoyens et les entreprises qui ont dans leurs 
mains la gestion de ces biens communs et implicitement la gestion des 
arbitrages des conflits d’usage.

Les sciences sont également un bien commun, affirme Ilham Kadri. Elles 
ont amené le progrès. Les plastiques ont été inventés et pendant 100 ans, 
il a été possible de les peaufiner, de les rendre un peu meilleurs. Ils ont 
révolutionné la vie de tous les jours, l’industrie automobile, l’hygiène, 
la propreté, la santé. Désormais, les scientifiques n’ont que 10 ans pour 
repenser la façon dont ils font les polymères et les sciences. Les sciences 
invitent à l’humilité car une vérité scientifique est une vérité à challenger 
pour demain. Sans chimie, sans sciences, il n’y a pas de voitures électriques, 
pas d’hydrogène vert, pas de connectivité, pas de santé. La chimie est la mère 
de toutes les industries. Le déchet devient une ressource pour le chimiste. 
Il faut intégrer plus de circulaire aux innovations en invitant tout le monde 
à passer de la fin de vie d’un objet à la fin du premier, du deuxième usage 
et pourquoi pas à un usage perpétuel. Cela revient à changer la façon dont 
les étudiants sont éduqués, dont la recherche est faite à l’université. Si une 
nouvelle chance est offerte à un produit, il sera beaucoup moins gaspillé. Il 
est très intéressant de pouvoir utiliser les déchets, réutiliser des matériaux 
surtout s’ils sont rares. Pour cela, des partenariats entre public et privé et 
entre différents secteurs sont nécessaires.

Si la chimie est la mère de l’industrie, l’assurance est la grand-mère de 
l’industrie et de toute la population car la grand-mère veille toujours à 
la protection de la famille, argue Thomas Buberl. Le bien commun est de 
plus en plus pris comme un acquis. Il faut également reconnaître qu’il y 
a une crise du bien commun. Deux risques très importants vont ainsi 
diriger le développement du bien commun : l’environnement et la cohésion 
sociale. Il y en aura certainement de nouveaux comme la pandémie, le 
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cyber, les catastrophes naturelles. Il y a malheureusement une mauvaise 
préparation à ces vulnérabilités des sociétés. Pour mieux se préparer, 
il faut clairement de la discipline financière dans les États et engager les 
individus à se protéger. Le mot de prévention devient ainsi beaucoup plus 
important. Il est donc urgent de repenser les mécanismes. Il faut d’abord 
trouver un nouveau modèle de prévention ainsi que des moyens pour 
aller plus vite et maximiser l’impact. Enfin, il faut mettre les individus face 
à leurs responsabilités. Faire participer les individus à la prévention est 
absolument nécessaire pour que notre bien commun soit bien protégé.

Un des biens communs du XXIe siècle sera le lien social et humain, prédit 
Philippe Wahl. Il y a dans la société d’aujourd’hui trois choses qui sont des 
menaces pour le lien social : l’individualisme, la numérisation de la société 
qui exclut 13 millions de personnes en France et le vieillissement de la 
population qui se traduit par de l’isolement, de la solitude. Le monde crée 
de l’exclusion et donc un besoin incroyable de lien social. Il faut considérer 
que le devoir des citoyens du monde est de protéger le lien social qui est un 
bien commun. Cela veut dire que ce sujet du lien social devient central dans 
une société qui vieillit comme jamais auparavant, qui se numérise c’est-à-
dire qui prend de la distance comme aucune autre ne l’a connue. Tout le 
monde peut être actif pour préserver ce bien commun qu’est le lien social 
parce que la mécanique de la société ou de l’économie, comme le dit Jean 
Tirole, détruit du lien social et menace ce qui fait non seulement société 
mais ce qui fait humanité.

Il faut faire quelque chose contre l’exclusion du numérique, convient Ilham 
Kadri. En 2020 avec la Covid-19, le monde s’est rendu compte que sans 
le numérique, il n’était pas possible de rester en communication avec ses 
proches mais aussi ses employés, ses investisseurs. Il faut faire attention à 
l’exclusion mais il y a l’autre côté du numérique qui rend visible l’invisible. 
Le numérique connecte l’humain à la machine et permet de limiter les 
gaspillages, ce qui est bon pour la planète ainsi que pour le porte-monnaie.

Le numérique est une immense chance pour le lien social, concède Philippe 
Wahl. Les réseaux sociaux sont un moyen de lien social. Cependant la réalité 
est biface. Le marché inclut parce qu’il crée une communauté de ceux 
qui consomment et exclut ceux qui ne peuvent pas accéder aux biens. Le 
numérique, c’est bien, mais il ne faut pas être naïf. De même, l’information 
libre et critique peut devenir dans une société qui appartiendrait aux 
oligopoles un bien commun. À la condition de prendre soin de ce bien 
social, tempère Thomas Buberl. Si on laisse les algorithmes faire ce qu’ils 
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veulent, si on pousse à l’extrémité pour placer de la publicité, il y aura un 
problème.

Il faut lier le sujet de l’information à celui de l’éducation, indique Jean-
Bernard Levy. Il faut responsabiliser davantage ses acteurs sur ce sujet. 
De plus, l’information est un droit qui ne peut s’exercer s’il est régulé. 
Aujourd’hui, personne ne souhaite que le droit à l’information soit régulé 
comme il l’est dans les sociétés non-démocratiques. Le sujet essentiel 
concernant les biens communs est celui de la régulation.

Soit on est public et régulé parce que l’on respecte les règles du bien 
commun soit on est privé mais on accepte d’être régulé, argue Philippe 
Wahl. Or certains n’acceptent pas la régulation ou prétendent se réguler 
eux-mêmes. La question n’est pas celle de la propriété mais des règles qui 
sont nécessaires afin de défendre le bien commun pour tous.

Le bien commun appartient par définition à tout le monde, renchérit 
Thomas Buberl. La question est donc de savoir quelles sont les règles et qui 
joue quel rôle. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’acteurs qui sont parfois peu 
clairs sur le rôle qu’ils jouent. Le gouvernement doit rester le gouvernement, 
les entreprises doivent rester les entreprises. Tous doivent contribuer mais 
ne doivent pas mélanger leur responsabilité.

• Faire participer les individus à la prévention (Thomas Buberl).

• Réguler les marchés qui concernent les biens communs (Philippe 
Wahl).

• Lier le sujet de l’information à celui de l’éducation en 
responsabilisant davantage ses acteurs sur ce sujet (Jean-Bernard 
Levy).

 Propositions
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Voir le replay

Propos introductif de Bertrand jacquillat, membre émérite 
du Cercle des économistes

Il ne vous a pas échappé en lisant le programme de ces Rencontres qu’il y 
avait beaucoup de thèmes connexes à la présente table ronde. Il y avait hier 
une session qui s’appelait des entreprises socialement responsables. Il y a 
eu ce matin La finance à impact. Il y a juste après un débat sur l’entreprise 
à mission. 

À la session d’hier, animée par mon collègue du Cercle, Pierre Dockès, une 
charge a été faite contre l’économiste Milton Friedman, mon confrère de 
Stanford. Il est l’auteur d’un article dans le New York Times en date du 13 
septembre 19701 disant que la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) 
est de faire des profits. Il est, bien entendu, totalement vilipendé aujourd’hui 
et je voudrais prendre sa défense. D’abord, parce que je crois à ce qu’il a dit 
et je pense qu’on l’a mal interprété et ensuite parce que cela laissera un 
boulevard aux intervenants de cette table ronde pour enfoncer, ce qui me 
semble être, des portes ouvertes.

« La responsabilité sociale de l’entreprise est de faire des profits », écrivait 
Friedman dans cet article. Tout d’abord, on ne cite que cette phrase-là, 
1 A Friedman doctrine - The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits, Milton Friedman, 
New York Times, 13 septembre 1970

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/session-25-les-entreprises-essentielles-au-bien-etre-des-societes/


LES ENTREPRISES ESSENTIELLES AU BIEN-êTRE DES SOCIÉTÉS

80

mais selon moi, cette phrase mérite d’être explicitée. Il s’insurgeait contre 
une pratique qui était celle de beaucoup d’entreprises américaines et 
européennes dans les années 70–80, une sorte de « capitalisme managérial » 
par lequel les directions d’entreprises donnaient à des œuvres caritatives, 
impactant ainsi le montant du dividende distribué aux actionnaires. Avec 
cette phrase Milton Friedman interroge ces entreprises : pourquoi ne pas 
laisser ce choix aux actionnaires ? Telle est la critique de l’entreprise faite 
par Milton Friedman. 

En fait, cette notion de profit est très réductrice. Ce que voulait dire Milton 
Friedman, c’est qu’il fallait se préoccuper de la valeur actionnariale. Là, je 
voudrais réhabiliter Milton Friedman, car la valeur actionnariale est un 
concept extrêmement englobant, extrêmement inclusif qui à mon avis prend 
en compte les critères ESG (environnementaux, sociaux, gouvernementaux), 
et les objectifs de RSE, d’entreprise à mission, de raison d’être, etc. La 
valeur actionnariale, c’est quoi ? Il faut sortir de l’idée que la bourse ne 
salue et ne sanctionne que les profits à court terme. Au contraire, elle salue 
et sanctionne la création de valeurs, c’est-à-dire la création de profits non 
seulement pour l’exercice en cours, mais pour beaucoup d’exercices à venir.

Or, pour créer de la valeur actionnariale il faut bien entendu, lorsque 
l’on est une entreprise, se préoccuper des évolutions sociétales, il faut 
se préoccuper du recrutement des jeunes dont les exigences ont évolué 
depuis une vingtaine d’années. Autrement dit, pour réussir vis-à-vis 
de ses actionnaires, de ses clients, de ses fournisseurs, de ses employés, 
il faut percevoir les évolutions sociétales avant les autres. Hubert Joly, 
un de mes anciens étudiants qui a fait toute sa carrière aux États-Unis 
et qui a redressé une société américaine qui s’appelle Best Buy, a écrit 
un livre intitulé L’Entreprise, une affaire de cœur2. Il y explique qu’il a pu 
redresser cette entreprise pas tellement parce qu’il s’est préoccupé de 
ses actionnaires, mais de ses salariés, de ses clients et des innovations 
disruptives, technologiques dans la distribution. Lorsqu’on interprète 
bien Milton Friedman, on arrive à réconcilier la valeur actionnariale avec 
l’intérêt de toutes les parties prenantes.

2 L’Entreprise, une affaire de cœur, Hubert Joly, 2022, Plon
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Synthèse

Le bien-être, c’est deux choses : un État social agréable et une aisance 
matérielle, explique Bertrand Dumazy. Cette notion d’État social agréable 
est directement relative au lien social, à la solitude. Les entreprises sont 
une réponse :  travailler pour une entreprise, c’est contribuer à un projet 
commun, une aventure collective. C’est également l’endroit où il est 
possible de s’accomplir individuellement et de tisser des liens sociaux 
intergénérationnels et internationaux.  En ce sens, l’entreprise contribue 
au bien être des sociétés. Il faut également prendre en compte la dimension 
économique du bien-être des sociétés, ce que Bertrand Dumazy entend par 
« aisance matérielle ». Il est vrai qu’avant de distribuer, il faut produire 
et c’est le profit que nous tirons de cette production qui permet une 
certaine aisance matérielle. Enfin, il faut, selon lui, évoquer la dimension 
climatique du bien-être des sociétés : il y a des entreprises qui polluent 
parce qu’elles n’ont jamais pris le temps d’investir dans leur décarbonation. 
Mais, de nombreuses entreprises de premier plan sont pleines de talent 
et réfléchissent jour et nuit à la décarbonation. Pour Bertrand Dumazy, 
la réponse est sans appel : les entreprises participent au bien-être des 
sociétés. Il reconnait toutefois qu’elles ont beaucoup de pouvoir en raison 
de leur capital financier, mais aussi des données produites et accumulées. 
La question qui leur est posée est de déterminer comment elles vont 
l’utiliser afin de contribuer au bien-être des sociétés. En la matière, il est 
probablement possible de faire mieux.

Nicolas Gomart se questionne sur la manière dont les entreprises, à priori 
acteurs apolitiques, ont été amenées à investir le champ éminemment 
politique qu’est celui du bien-être des sociétés. Tout d’abord, dans les années 
1980, un virage néolibéral fort a été pris dont les conséquences sont connues 
de tous : mondialisation, émergence de nouvelles puissances économiques 
majeures, de géants du numérique sous une forme d’oligarchie... En même 
temps, sous l’effet des rendements décroissants, il y a eu une perte de 
sens et un sentiment de déclassement de plus en plus fort d’une partie 
des populations, vis-à-vis des élites ainsi qu’un affaiblissement très net du 
système de démocratie représentative. On observe une forme de balancier, 
d’un rôle politique qui s’est exercé au détriment des dépositaires de cette 
notion de bien-être commun vers des acteurs qui n’étaient pas forcément 
préparés à cette mission, mais qui s’en sont tout de même saisis. Au point 
même que certains, au niveau de la Commission européenne, évoquent un 
système d’organisation politique, un système d’ « algo-cratie » privée, c’est-
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à-dire un système fondé sur des algorithmes dictés par des acteurs privés. 
Alors que les systèmes politiques s’affaiblissaient, ils ont de plus en plus 
délégué à des autorités indépendantes le fait de transmettre aux acteurs 
privés la poursuite du bien commun par la régulation. Or, la légitimité 
démocratique de ces autorités indépendantes étant questionnable, les 
acteurs économiques que sont les entreprises se sont vu investis de la 
mission du bien commun. Il y aurait donc deux modèles possibles : celui 
de l’algocratie privée et celui de la sur-régulation. Selon Nicolas Gomart, 
il faut sortir de ce dilemme et trouver, dans une forme de rénovation 
du contrat social, un mode de fonctionnement qui laisse la place à la 
régulation, mais aussi à l’initiative d’acteurs privés qui permettent, dans 
une sorte de partenariat public/privé, de faire progresser le bien commun. 
Il faut parvenir à trouver les termes de ce fonctionnement mutuel entre les 
pouvoirs publics et les acteurs privés. 

S’agissant du bien commun, la sphère publique est plutôt nécessaire, mais 
pas suffisante, s’accorde Olivier Jaillon. Il n’est plus à prouver que la sphère 
privée a une puissance financière parfois beaucoup plus importante et 
puissante que la sphère publique. Les entreprises sont ainsi contraintes de 
s’impliquer dans les changements de notre économie et donc dans le bien-
être des citoyens. Il poursuit son propos avec un exemple : dans le cadre 
de la lutte contre l’inflation sur les biens de consommation primaires tels 
que l’énergie, une partie de la réduction du prix de l’essence vient de l’État, 
mais la seconde vient d’une grande entreprise du secteur. Cet exemple 
illustrerait la puissance financière au minimum équivalente de la sphère 
privée par rapport à la sphère publique. Pour Olivier Jaillon, la réponse à 
l’amélioration du bien-être des sociétés, est donc une connexion entre ces 
deux sphères. Aujourd’hui, on cherche à faire participer les entreprises par 
l’impôt sur les sociétés. Le fléchage de la redistribution de la richesse est 
donc à la seule main de l’État, ce qui est problématique dans la mesure où 
il ne peut pas avoir la connaissance granulaire des endroits où l’individu 
a besoin d’un complément de bien-être. En France, on a commencé à 
construire un pont sur ce sujet-là avec les entreprises à mission. Si le profit 
est indispensable, l’entreprise devrait avoir une obligation philosophique 
à inscrire dans ses statuts la manière dont elle va flécher la redistribution 
de cette richesse. 
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La question qui se pose est : comment concilier intérêts particuliers et 
intérêt général, résume Stéphane Dedeyan. Dans Économie du bien commun3, 
Jean Tirole donne un mode d’emploi qui incite les chefs d’entreprise à avoir 
une acception large de la façon dont ils s’insèrent dans leur écosystème 
et à avoir une réflexion précise, systématique, systémique de toutes ces 
interactions autour d’une idée simple : identifier ses externalités positives, 
ses externalités négatives et essayer au maximum de se stimuler soi-
même en internalisant les externalités négatives. Le groupe La Banque 
postale-CNP Assurances a, ainsi, décidé de fixer un prix interne du carbone. 
L’entreprise a, également, listé ses parties prenantes et formalisé un 
engagement pour chacune d’entre elles qui a été décliné en trois objectifs. Il 
s’agit ainsi d’être une entreprise qui essaie de concilier intérêts particuliers 
et intérêt général en ayant décortiqué son impact sur son écosystème et ses 
différentes parties prenantes.

Plus que jamais, le capitalisme de parties prenantes fait sens, confirme 
Hervé Montjotin. Le premier rôle du dirigeant d’entreprise est de définir une 
stratégie, de l’incarner, de la rendre désirable et pour la rendre désirable, 
elle doit s’insérer dans son époque. Dans un monde qui ne va pas très bien, il 
n’est plus possible d’avoir une entreprise qui serait uniquement concentrée 
sur sa performance. Le chef d’entreprise est obligé d’éclairer la manière 
dont la performance de sa société contribue, à sa modeste échelle, à une 
forme de bien commun. Mais, le profit est une discipline dont l’entreprise 
ne peut jamais durablement s’éloigner. Aujourd’hui, dans ce capitalisme 
de parties prenantes, chacun a bien conscience qu’une entreprise doit se 
préoccuper de ses externalités et doit aussi éclairer la manière dont elle 
contribue à ce bien commun qui consiste entre autres à réussir la transition 
environnementale et énergétique dans un délai très court.

Les entreprises ont, au même titre qu’une ONG, une mission à accomplir : 
leur mission est de générer du bénéfice et il faut en tenir compte reconnait 
Hong Hoang. Il est nécessaire que tous ces acteurs fassent partie du 
même mouvement. Dans le cadre de son implication pour l’ONG Change, 
au Vietnam, elle collabore avec des acteurs privés depuis plus de dix ans 
et constate un effet d’entraînement, car il y a une émulation entre les 
entreprises les plus vertueuses entraînant les autres. Elle constate une 
évolution et une vraie prise de conscience de la part des chefs d’entreprise. 
Ce que font les grandes entreprises pour le développement durable est allé 
bien au-delà de planter des arbres ou donner de l’argent à des projets de 

3 Économie du bien commun, Jean Tirole, 2016, PUF.
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faible ampleur. Des banques ont commencé à arrêter d’allouer des prêts 
aux énergies fossiles par exemple. La communauté a besoin de ce genre 
de soutien, mais les entreprises aussi, car cette durabilité est désormais 
indispensable à leur survie. 

Une entreprise peut être prospère et innovante, mais elle doit surtout se 
demander comment elle peut mettre sa prospérité au service de la société, 
affirme Bertrand Dumazy. C’est ce que fait Edenred chaque semaine en 
maîtrisant les technologies pour permettre l’utilisation d’argent fléché au 
service des populations, des salariés.

La société à mission est un levier d’implication de la sphère privée dans le 
bien-être de chacun absolument merveilleux, assure Olivier Jaillon. Wakam 
vient de créer un fonds de dotation qui permet de choisir des causes et de 
financer, un petit peu partout en Europe, des activités à but non lucratif  
dont le but est de créer du bien-être. Par ailleurs, il ajoute que l’individu 
éprouve du bien-être quand il est impliqué, qu’il a une valeur ajoutée et 
donc quand il se sent utile. Wakam a ainsi mis en place plusieurs processus 
démocratiques. L’intégralité de l’entreprise peut par exemple voter pour 
décider si une opportunité de business est attrayante.

L’entreprise est au service de la durabilité, assure Hervé Montjotin. La 
filière construction et infrastructure de Socotec s’est, par exemple, mise 
en mouvement pour prendre la mesure de l’ensemble des missions qui 
contribue à la transition environnementale et énergétique. De plus, il y 
a un espace pour le soft power européen qui est de se mettre d’accord à 
travers la taxonomie sur ce qui contribue fondamentalement à la transition 
environnementale et énergétique. 

Toutefois, les nombreuses menaces qui pèsent sur les biens communs 
(la pandémie, les catastrophes naturelles et les enjeux climatiques, 
les risques cyber) sont tellement soudaines, intenses, voire violentes, 
qu’elles sont difficilement assurables, alerte Stéphane Dedeyan. Selon lui, 
il faut repousser les limites de l’assurabilité pour éviter de se retrouver 
face à un problème. Pour cela, il faut changer complètement de logiciel,  
c’est-à-dire qu’il faut arrêter de segmenter les risques et gérer des 
mutualités de plus en plus inclusives. Par exemple, CNP Assurances a 
supprimé toutes les surprimes pour les risques aggravés de santé parce 
qu’on a une mutualisation très large, et qu’on en fait un bien commun. Par 
ailleurs, en tant qu’investisseur institutionnel important, CNP Assurances 
exclu les projets de financement des énergies, flèche ses investissements 
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vers ceux qui stimulent et financent la créativité autour des énergies 
renouvelables. Toute la trajectoire de décarbonation du portefeuille est 
regardée et certifiée Science Based Targets initiative4 (SBTi) 1,5° pour 
démontrer qu’il ne s’agit pas de greenwashing.

Il est temps de travailler tous ensemble parce qu’aucune organisation, 
aucune société ne peut résoudre des problèmes d’envergure comme la 
pandémie de la Covid-19 ou le changement climatique isolément, prévient 
Hong Hoang. Certaines entreprises sont très engagées dans le bien-être de 
la société, mais il faut faire mieux et sur le plus long terme et le faire plus 
sérieusement. Acheter des crédits de carbone sans faire évoluer les chaines 
d’approvisionnement par exemple, cela ne sert à rien. Il ne faut pas faire 
cela seulement pour la société, mais aussi pour le business. C’est bon pour 
tout le monde et particulièrement pour les générations futures.

• Concilier intérêts particuliers et intérêt général en ayant décortiqué 
l’impact de l’entreprise sur son écosystème et ses différentes 
parties prenantes (Stéphane Dedeyan).

• Renforcer les partenariats entre la sphère publique et la sphère 
privée dans le cadre de l’amélioration du bien-être des sociétés 
(Nicolas Gomart et Olivier Jaillon).

• Repousser les limites de l’assurabilité en étant plus inclusif et 
en investissant vers ceux qui stimulent et financent la créativité 
autour des énergies renouvelables (Stéphane Dedeyan).

• Contraindre les entreprises à inscrire dans leurs statuts la manière 
dont elle va flécher la redistribution de cette richesse (Olivier 
Jaillon)

4 Lancé en juin 2015, la SBTi pilote la campagne Business Ambition for 1.5°C, qui demande aux entre-
prises de définir des objectifs de neutralité carbone basés sur la science pour maintenir le réchauf-
fement climatique en deçà de 1,5°C. Cette initiative est une coalition entre les organisations Carbon 
Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute et World Wide 
Fund for Nature (WWF).

 Propositions
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COORDINATION Ariel Mendez, Le Cercle des économistes

CONTRIBUTIONS Arnaud Gangloff, Kea&Partners
Catherine Guillouard, Groupe RATP
Rony Karam, Fondation libanaise pour les Énergies 
Renouvelables

MODÉRATION Bruna Basini, Le Journal du Dimanche

Voir le replay

Propos introductif d’Ariel Mendez, invitée par Le Cercle des 
économistes

Transformer nos cadres de vie : le titre de cette session résonne comme 
un appel, voire une injonction, dans cette période de risques majeurs. 
Qu’est-ce que le cadre de vie ? C’est d’abord le milieu, l’espace dans lequel 
nous vivons et, aujourd’hui, pour environ 54 % de la population mondiale, 
c’est un milieu urbain. Cette proportion devrait monter à près de 70 % en 
2050. L’espace urbain devient donc le cadre de vie dominant, ce qui est à 
la fois positif, car il offre des opportunités culturelles et économiques - les 
villes étant à l’origine de plus de 80 % du PIB mondial. Mais, dans le même 
temps, nous savons aussi que ce milieu génère de la pollution, du stress, 
de l’anxiété. C’est donc un cadre qui porte des enjeux environnementaux 
considérables. Les villes vont être confrontées de plus en plus à la montée 
des températures, aux questions de qualité de l’air, de gestion des déchets, 
d’alimentation en eau, etc. Ces problématiques nous invitent à plus de 
sobriété de nos modes de vie et donc à une transformation de nos cadres 
de vie.

Dans des villes de plus en plus peuplées, les enjeux sont aussi sociaux car, 
si les villes sont créatrices de richesse, la question de la répartition de cette 
richesse est essentielle, d’autant qu’aujourd’hui, les villes grandissent, 

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/session-29-transformer-nos-cadres-de-vie/
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l’urbanisation s’amplifie, notamment sous la poussée de l’arrivée de 
nouveaux habitants du fait d’exodes multiples.

Mais, le risque est d’avoir une vision très partielle du problème si nous 
ne parlons que du milieu urbain et des grands centres urbains parce 
qu’aujourd’hui, encore près d’un humain sur deux n’est pas un urbain. En 
dépit des chiffres que j’ai annoncés, depuis une dizaine d’années – et la 
crise sanitaire a amplifié cela – un certain nombre de tendances ont été 
observées, facilitées par la technologie numérique comme un mouvement, 
une aspiration à vivre dans des villes à taille humaine, voire en dehors des 
villes. Cela signifie que la transformation des cadres de vie se pose aussi 
n dehors des grandes métropoles, dans les territoires ruraux et avec le 
développement du travail à distance, certainement en interaction entre ces 
différents espaces.

Mais, le cadre de vie est aussi l’environnement propre à chaque individu, 
notamment le logement. Là aussi, la crise sanitaire a amplifié un certain 
nombre de mouvements : le recours au télétravail par exemple. Aujourd’hui 
près d’un salarié sur trois le pratique régulièrement, sans compter les 
indépendants, les entrepreneurs. Même si ces chiffres masquent des 
disparités géographiques, socio-professionnelles – le recours au télétravail 
est plus important en Ile-de-France, les cadres télétravaillent plus – il s’agit 
d’un mouvement de fond qui pose de nouvelles questions, notamment 
concernant le lien social qui a été évoqué précédemment. 

Cette tendance de fond a une répercussion sur les logements qui, aujourd’hui, 
ne sont plus forcément adaptés, ne sont pas toujours suffisamment 
modulaires, et sur les infrastructures de transport et numériques. Les 
cadres de vie sont donc variés, hétérogènes, mais il faut ajouter également 
qu’ils sont empreints de subjectivité parce que nous n’aspirons pas tous au 
même cadre de vie.

Cela étant dit, se pose maintenant la question de la manière dont il faut agir 
pour transformer ces cadres de vie. Compte tenu de la diversité évoquée, 
les leviers d’action possibles sont nombreux et il est clair que les mêmes 
solutions ne seront pas utilisées partout. Mais, une constante est observée 
aujourd’hui, à la fois dans les expériences connues et dans les travaux 
qui en rendent compte. Les transformations les plus durables et les plus 
soutenables sont celles qui se font avec l’ensemble des parties prenantes 
– acteurs publics, politiques, habitants, entreprises. Il faut donc cesser de 
séparer ceux qui produisent les cadres de vie, de ceux qui les utilisent et 
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qui y vivent. Nous sommes donc tous collectivement invités à agir dans 
une approche collaborative qui donne du sens aux actions menées et c’est 
exactement ce dont vont parler les panélistes.

Synthèse

Au moment du confinement, si la RATP, restée en première ligne, a certes 
expérimenté le basculement en quelques jours d’une dizaine de milliers 
de salariés en télétravail, l’enjeu était de conserver une grande cohésion 
entre les salariés opérationnels sur le terrain et ceux qui travaillaient de 
chez eux, confie Catherine Guillouard. Les échanges et discussions étaient 
plus nombreux et le niveau de communication a été élevé. Le sujet de la 
protection des clients a été au cœur des enjeux et une attention a été aussi 
portée aux salariés face au télétravail pour éviter des déconnexions. En 
outre, le télétravail a fait exploser le système de transport : 10 % du trafic a 
été perdu et un changement fondamental dans les équilibres sociétaux est 
en cours.

Des liens se sont créés entre la communauté des présents sur site 
pendant la pandémie, constate Arnaud Gangloff. Aussi, la question de 
la place de l’entreprise en tant que lieu de vie a été remis en cause par 
la crise à travers deux dimensions essentielles : la frontière physique 
(télétravail) et la frontière temporelle (35 heures). Le télétravail répond à 
une grande aspiration de la flexibilité, du confort, d’une individualisation 
dans la relation de travail. Quatre questions majeures se posent quant au 
futur du travail sur : l’ubérisation, même choisie, car il n’est pas possible 
de limiter sa relation à l’entreprise à un contrat de travail et à un écran 
; la création d’autres manières de travailler qui entraîne la création de 
nouvelles manières de contrôler, amenant à l’objectif et au résultat, ce qui 
ne semble pas être une finalité acceptable par tout le monde ; le problème 
de la distanciation à la règle, à la pratique métier pour les métiers aux 
forts enjeux de sécurité opérationnelle et donc la question majeure de 
l’accidentologie ; la question du repli sur soi et sur un cadre, entraînant 
un éloignement de la vie démocratique. De nombreuses entreprises se 
sont adaptées à la conjoncture en passant au tout télétravail, mais il s’agit 
d’une grosse erreur. Cette question stratégique de choix d’entreprise, mais 
également de choix de vie, de rôle d’une entreprise et du rôle du travail est 
une question absolument centrale dans la question du cadre de vie.
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La première des aspirations des habitants des villes est de vivre heureux 
dans un cadre agréable. À ce titre, la ville offre beaucoup (logement, 
opportunités de travail et économiques, moyens de s’éduquer, cadre ludique, 
culture), mais également anxiété, isolement, solitude, pollution, souligne 
Rony Karam. Pendant la pandémie de la Covid-19, un lien plus important 
s’est créé avec les voisins et les habitants du quartier, ce qui met en avant 
la question du voisinage dans le cadre de vie. L’aspiration aujourd’hui 
est d’exploiter au maximum les aspects positifs tout en réduisant les 
désavantages. Les attentes sont très importantes concernant les questions 
environnementales et le développement d’espaces d’échanges.

Le droit à la mobilité est indirectement attaché à l’accès à l’emploi, à la 
culture, aux liens conviviaux, pense Catherine Guillouard. A ce titre, la RATP 
s’est choisie une raison d’être : s’engager chaque jour pour une meilleure  
qualité de ville. Si la composante centrale du groupe RATP est le transport 
public, il fait aussi du logement, de la connectivité et de nouvelles mobilités, 
en opérant 13 modes de transports dans 14 pays. Les gens attendent des 
transports durables. Le groupe a voté la diminution des gaz à effet de serre 
par deux entre 2015 et 2025. Sur les 16 millions de voyages par jour, le bus 
représente trois quarts des gaz émis. Les 25 centres de la région parisienne 
sont en cours de conversion au biogaz et à l’électrique et 48% du matériel 
roulant a été converti. L’investissement est d’1,8 milliard d’euros. Le métro, 
le RER, le tramway, fonctionnant à l’électricité, permettent à un individu 
d’émettre 60 fois moins de gaz à effet de serre qu’une voiture. L’ennemi 
est la voiture et l’autosolisme. Le sujet de la stratégie d’espace public est 
très important : le RER A ou B est l’équivalent d’une autoroute à deux fois 
14 voies. Tous ces espaces qui ne sont pas préemptés, car les transports 
sont densifiés, permettent de faire des espaces verts et un aménagement 
de la ville plus intelligent. Il s’agit d’un point majeur de force du transport 
de masse. En outre, la RATP a des actifs industriels au-dessus desquels elle 
construit une crèche, des logements sociaux, une résidence étudiante, des 
jardins ouvriers. Le groupe a un bel avenir de développeur immobilier et 
a ses savoir-faire intégrés d’ingénierie, de maîtrise d’ouvrage, de projets 
complexes qui font que sa raison d’être est cette amélioration de la qualité 
de ville, bien au-delà des transports.

Malgré la crise liée à la Covid-19, le sujet majeur reste la métropolisation, 
observe Arnaud Gangloff. Or, la métropole concentre de nombreux aspects 
qui n’attirent plus (pollution, bruit et manque de problématiques liées à la 
biodiversité). Deux grandes utopies dominent : la nature et le village – la 
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« ville du quart d’heure ». Se pose la question de la manière d’avoir autour 
de soi tout ce qui est nécessaire : cadre de travail, lieux de vie, de rencontre, 
de commerce. La qualité de vie et du cadre de vie de demain est la « qualité 
de la ville ». 

La transformation relève d’un écosystème et personne ne détient la vérité, 
observe Catherine Guillouard. A cet égard, la RATP est une machine à 
investir du fait de son contrat de délégation de service public avec Île-de-
France Mobilités. La région est donc clé, mais également l’État du fait du 
contrat de plan entre l’État et la région. Cet écosystème fait face à une crise 
de financement majeur. Il faut trouver de nouveaux modes de financement 
des transports publics qui tiennent compte des externalités positives que 
génèrent ces financements. La nouvelle réglementation européenne du 22 
juin 2022 sur les droits d’émission TFS (Together for Sustainability) prévoit 
que 10 % sera réinjecté dans les transports publics européens. Depuis 
deux ans, l’État a investi 2,4 milliards, mais il manque de l’argent. Le retour 
sur investissement ne doit pas uniquement être envisagé par rapport aux 
recettes de transports, mais à l’ensemble des bénéfices générés par un 
système performant.

Il est important de donner la parole aux citoyens, aux collectifs de citoyens, 
aux ONG, de travailler collectivement pour avancer à un niveau le plus 
local possible, indique Rony Karam. La démarche part du bas, avant de 
remonter aux municipalités et à l’État qui pourront les aider. La volonté est 
aujourd’hui de vivre ensemble, communiquer et développer le côté humain 
à travers des initiatives, se réapproprier les espaces publics pour qu’ils ne 
soient pas que des lieux de passage, mais des lieux vivants grâce au lien 
social, au sport, à la culture.

Les décisions unilatérales n’ont plus lieu d’être, renchérit Arnaud Gangloff. 
Il faut redonner à l’État sa fonction de fixer le cadre et les éléments de 
régulation, appuyée des mécanismes de financement. Ensuite, il revient 
à l’entreprise qui sait travailler et faire travailler ses écosystèmes de 
jouer son rôle. Depuis 2020, 700 entreprises françaises ont fait le choix 
de passer au statut de société à mission, créant ainsi les conditions du 
dialogue autour d’intérêts divergents. Il faut aller vers des entreprises qui 
incarnent cette responsabilité sans rester dans le silo du profit et donc 
revoir les gouvernances des entreprises pour des gouvernances partagées ; 
les modèles opérationnels et refontes du point de vue de la circularité, 
des circuits courts, de la décarbonation, de la biodiversité ; la question 
du management, pour un management plus éclairé capable de traiter ces 
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problèmes de société.

La principale mutation des cadres de vie que nous devrions connaitre dans 
les années à venir concerne l’espace urbain, le logement. La ville est chère 
et inabordable, surtout pour les plus jeunes, ce qui nécessite de réduire les 
espaces et favorise le développement d’espaces plus communautaires et 
partagés, ainsi que les contacts et les rencontres, explique Rony Karam. Ce 
n’est pas forcément une mauvaise nouvelle, car le plaisir peut augmenter 
en partageant ces espaces-là.

La versatilité de la ville de demain va s’accélérer et la plasticité des 
infrastructures va devenir de plus en plus importante, note Catherine 
Guillouard. À ce titre, la RATP a investi dans la société Zenpark qui fait des 
parkings partagés et a également un programme avec le MIT (Massachussets 
institute of Technology) pour observer l’utilisation des trottoirs et des 
parkings à Paris. Le nouveau siège de la RATP a intégré un amphithéâtre, 
des zones de corpoworking qui seront louées à l’extérieur dans le cadre de 
« Solutions Ville ».

La flexibilité, la modularité et la manière de mieux utiliser les mètres carrés 
seront des sujets clés, analyse Arnaud Gangloff qui rappelle qu’à partir 
de 2050, il ne sera plus possible d’artificialiser de nouvelles surfaces. Il 
s’agira de maximiser les usages sur tous les modèles, notamment partagés. 
En outre, il ne sera pas possible de se passer d’une verticalisation de la 
ville en conciliant le plaisir d’y être et la végétalisation. Le point majeur 
est de ramener tout le monde dans les villes et centres-villes, y compris 
les revenus intermédiaires, ce qui passe par un foncier moins cher pour 
chacun.

Concernant le projet du Grand Paris, la RATP est maîtrise d’ouvrage sur 
l’extension de certaines lignes, mais la SGP (Société du grand Paris), où 
chacune des parties prenantes (communes, agglomérations, régions) est 
représentée, pilote ce projet, rappelle Catherine Guillouard. La gouvernance 
de la manière dont les flux seront mis en place, de la partie nord à la 
partie sud, est, ouest, a été vue au moment du projet, mais il n’existe pas 
précisément sur le plan démographique et sociologique d’endroits où 
se pense et se réfléchit ce sujet. Sur ce point qui est un blindspot dans le 
projet, le rôle de la RATP sera de monter petit à petit en puissance, car elle a 
l’ingénierie et le savoir-faire de maîtrise d’ouvrage via sa filiale « Solutions 
Ville » en cours de développement.



TRANSFORMER NOS CADRES DE VIE

92

Les résultats d’une étude dans le cadre Kea&Partners montrent que les 
Français, pour 2040, souhaitent la sobriété, informe Arnaud Gangloff. Les 
attentes des dirigeants d’entreprises et des politiques se rejoignent sur ce 
point. Ce type de décisions doit être partagé et des débats entre citoyens et 
entreprises sont nécessaires, le manque de débat étant l’un des problèmes 
à souligner. Le politique doit fixer un cadre, mais l’ensemble des parties 
prenantes doit travailler ensemble.

• Trouver des nouveaux modes de financement des transports 
publics qui tiennent compte des externalités positives que 
génèrent les financements (Catherine Guillouard).

• Donner la parole aux citoyens, aux collectifs de citoyens et aux 
ONG pour se réapproprier l’espace public (Rony Karam).

• Former le management sur les enjeux de sociétés, notamment la 
transition écologique (Arnaud Gangloff).

 

 Propositions
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Voir le replay

Propos introductif de Claire Waysand, membre du Cercle des 
économistes

Nous allons parler d’un sujet qui a souvent été abordé mais en pointillé 
lors de la journée, la question de l’énergie, avec deux dimensions : une 
dimension de court terme et une dimension de moyen terme.

À court terme, nous sommes dans une sorte de perfect storm sur les 
marchés énergétiques actuellement, en Europe en particulier, du fait 
de la coexistence de la guerre en Ukraine (qui crée des tensions sur les 
marchés gaziers), d’un facteur structurel (la diminution des capacités 
électriques pilotables en Europe) et de manques de disponibilité d’un 
certain nombre d’unités nucléaires de production en ce moment en France. 
Cette conjonction de facteurs fait que le système énergétique, en Europe et 
en France en particulier, est aujourd’hui particulièrement sous stress. Cela 
signifie des prix de l’énergie élevés, ce que tout le monde peut constater. 
C’est un problème pour le pouvoir d’achat ; c’est un problème pour la 
compétitivité des entreprises. La situation actuelle pose également des 
problèmes de sécurité d’approvisionnement. Comme cela a été rappelé par 
les trois dirigeants de TotalEnergies, d’EDF et d’Engie, très peu de marges de 
manœuvre existent aujourd’hui sur le système énergétique. À court terme 
donc, beaucoup de tensions et la mise en évidence de deux sujets qui sont 
cruciaux pour le système énergétique : la sécurité d’approvisionnement 
d’une part et la question des coûts et des prix d’autre part.

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/debat-11-reequilibrer-le-mix-energetique/
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À moyen terme s’ajoute à ces deux impératifs (la sécurité 
d’approvisionnement et la question du coût), le sujet de la décarbonation. 
En effet, notre défi collectif est évidemment que le système énergétique 
contribue à la décarbonation et à l’atteinte de la neutralité carbone dans 
l’ensemble de nos économies. Ces deux sujets, de court et moyen terme, 
sont devant nous.

Synthèse

Une crise majeure est à venir : il faut en prendre la mesure et avoir un 
discours de vérité, confie Michal Kurtyka. L’hiver sera extrêmement 
difficile : les prix seront exorbitants, mais le plus vraisemblable est une 
pénurie d’énergie et des coupures d’électricité. Au pire, il y aura une 
conjoncture de crise énergétique, économique, et peut-être sanitaire et 
militaire. Il s’agit d’une perfect storm. Les solutions qui vont émerger seront 
parfois contradictoires concernant les mesures à court et long terme. Mais 
historiquement, ce qui fait évoluer les sociétés vers un mix énergétique est 
un moment de contraintes, de crises. 

Il faut rééquilibrer le débat énergétique, selon Patrick Pouyanné. La crise 
actuelle rappelle qu’une politique de l’énergie repose sur trois pieds : 
énergie disponible, énergie abordable (bon marché) et énergie durable. 
Le débat s’était beaucoup déporté sur la question de l’énergie durable 
– impératif catégorique pour travailler à sauver la planète. Mais, avec la 
crise, les deux autres piliers reviennent dans le débat. Celui du prix est 
fondamental, comme l’indique la réaction collective face à cette crise.

Les politiques en responsabilité peuvent dire qu’ils s’occupent de tout et 
compensent ceux qui seront défavorisés : l’intention est bonne et il y aura 
une forte augmentation de la pauvreté énergétique, pense Michal Kurtyka. 
En revanche, noyer cette crise sous une dette publique distribuée à travers 
toutes sortes de boucliers, est une fausse route. De plus, la réponse à court 
terme est d’importer pétrole et gaz tous azimuts. La centrale à charbon à 
Gardanne a été fermée fin mars et rouverte mi-avril : ce type de sursaut est 
la tactique à adopter sur le court terme. À moyen et long terme, d’ici 10 à 15 
ans, le système sera complètement différent : il faut accéder à de nouvelles 
ressources d’énergie (biogaz, petit nucléaire, géothermie), mais cela n’est 
possible qu’à l’échelle locale qui permet d’avoir des solutions de stockage 
d’énergie, de chaleur ou de froid. Avec un rôle central joué par les réseaux, 
il va falloir repenser le modèle actuel vers des modèles décentralisés 
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plus petits, avec plus d’efficacité énergétique et de rééquilibrage d’actifs 
énergétiques parfois propres à des territoires. La deuxième solution est la 
renaissance de la filière nucléaire en Europe. L’Allemagne est farouchement 
contre, mais une crise est une opportunité pour faire bouger les lignes, 
changer les contours et rééquilibrer les lignes.

La crise a sans doute pour conséquence la renaissance du nucléaire en 
Europe, observe Patrick Pouyanné. Cette énergie décarbonée est une bonne 
combinaison avec l’intermittence des renouvelables.

Depuis 30 ans, les émissions de gaz à effets de serre augmentent malgré la 
mobilisation pour les réduire, souligne Marianne Laigneau. 2021 a effacé 
totalement les bénéfices de l’année 2020 et le charbon est responsable à 40 
% de l’augmentation au niveau mondial. La consommation d’énergie au sens 
large a certes progressé de 60 %, mais la répartition entre les différentes 
sources d’énergie est restée assez stable : 80 % pour les énergies fossiles, 
charbon, pétrole et gaz et la part des énergies renouvelables est passée de 
15 à 16,3 % du mix énergétique mondial. L’essor en volume des énergies 
renouvelables est considérable, mais leur part relative dans le mix reste 
assez faible et bouge très peu. À côté des enjeux de changement climatique, 
des enjeux de souveraineté et de sécurité d’approvisionnement – peut-être 
un peu oubliés ces dernières années – reviennent au premier plan. Le point 
de départ est cette relative inertie, mais des choses ont bougé, comme le 
développement de la part de l’électricité dans la consommation finale de 
l’énergie, ce qui est une très bonne nouvelle. La moyenne mondiale est 
ainsi passée de 13% à 20%. Pour la France, la part de l’électricité dans 
la consommation finale d’énergie est déjà de 25%. De plus, l’électricité 
française est décarbonnée à plus de 90% et émet quatre à cinq fois 
moins de CO2 par kilowattheures d’électricité. Comme le rappel l’Agence 
internationale de l’énergie : l’électricité est le futur.

Le mix énergétique européen est en pleine reconfiguration, note Michal 
Kurtyka. À mi-chemin entre un ancien paradigme basé sur les réseaux 
dirigés de façon centralisée – à l’exception de la France – sur les énergies 
fossiles et un paradigme encore flou, un rêve teinté d’utopie, proposé par 
l’Europe. Ce dernier est basé sur le modèle tout renouvelable qui a un 
défaut : l’intermittence. Il faut accepter des pénuries constantes. Dans des 
pays aux hivers rudes, il n’est toujours pas possible de chauffer à l’éolien et 
au gaz. Il faut donc des moyens de transmission et de stockage d’énergie.
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Il faut rééquilibrer la demande énergétique, pense Patrick Pouyanné. 
Certes, les gens consomment ce qu’il leur est offert, mais voitures, avions 
et trains fonctionnent aujourd’hui avec un certain type d’énergie : il faut 
faire bouger les modèles d’énergie. Le sujet, à court terme, est le pouvoir 
d’achat et le prix : la meilleure façon d’économiser et régler ce problème est 
de consommer moins. Il est possible de réconcilier sécurité énergétique et 
pouvoir d’achat en consommant moins et d’avoir moins d’émissions de gaz 
à effets de serre. Dans toute trajectoire de transition énergétique, il faudra 
avoir une efficacité énergétique de plus de 2 % par an, voire 2,5 % – 3 %, 
alors que l’humanité fait 1 %.

L’objectif de la neutralité carbone d’ici 2050 signifie le doublement de la part 
de l’électricité dans la consommation finale d’énergie : cette consommation 
va baisser, mais la part relative de l’électricité va être multipliée par deux 
environ (de 25 à 60 %), indique Marianne Laigneau. Ce changement est 
majeur du côté de la production. Le modèle est déjà mixte en France avec 
de l’électricité produite de manière centralisée (nucléaire, thermique, 
hydraulique), mais également de plus en plus décentralisée. 

Le mot « rééquilibrer » renvoie au mot « transition » : le système énergétique 
repose sur les énergies fossiles, car elles sont les plus denses et les moins 
chères mais oublie la durabilité de l’énergie, explique Patrick Pouyanné. 
Il faut, pour parvenir à faire la transition, prendre les dix années à venir 
pour construire le système mondial décarboné. La priorité absolue n’est 
pas d’arrêter l’énergie fossile, car le prix augmenterait, mais d’investir 
dans ce nouveau système. Lorsque l’énergie renouvelable représentera 20 
ou 30 % de ce système, il sera alors possible de faire décroitre les champs 
pétroliers et gaziers. Parvenir à faire la transition suppose un gros effort 
de planification et d’organisation. Il faut des politiques publiques pour 
impacter les comportements. Sans les normes européennes et le débat sur 
le diesel, il ne serait pas question en 2035 d’avoir des véhicules électriques. 
Ce rééquilibrage suppose de planifier et de faire du débat énergétique un 
débat un peu plus serein et plus responsable. En outre, les consommateurs 
sont aussi des citoyens et veulent de l’énergie présente en tout temps, peu 
coûteuse et durable.

Cette transition énergétique est en route, elle suppose des investissements 
intelligents et a un coût, ajoute Marianne Laigneau. Enedis a connecté à son 
réseau de distribution 550 000 sites de production renouvelable. D’après 
la programmation française, il faudrait 1 à 2 millions de sites en 2028. 
Ce changement colossal est déjà en route, mais il va falloir accélérer. Du 
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côté des usages : il existe 900 000 véhicules hybrides et tout électrique. 
L’ADEME indique qu’il en faudrait 17 millions en 2035. La pente à grimper 
est importante, notamment pour les réseaux de distribution. Enedis prévoit 
d’investir 61 milliards d’ici 2035. Eurelectric vient d’annoncer que 400 
milliards d’investissement sont nécessaires. 

TotalEnergies investit 4 milliards dans les énergies renouvelables, fait 
savoir Patrick Pouyanné.

Il faut relever plusieurs défis, souligne Marianne Laigneau : celui de 
l’emploi, des compétences ; celui de la capacité collective à mettre en 
œuvre cette efficacité énergétique ; et celui de la soutenabilité d’un point de 
vue économique et social pour une transition inclusive. Les trois plus gros 
fournisseurs ont fait une tribune pour appeler à la sobriété : chacun doit y 
participer avec des éco-gestes simples dans une vision globale positive de 
cette sobriété.

Les comportements changent sur le terrain et les innovations sont 
nombreuses avec des engagements, ajoute Marianne Laigneau. « Mon 
Éclairage » (service gratuit d’Enedis) permet à une commune de connaître 
les endroits de son réseau qui surconsomment, le matin même. Faire des 
choses très concrètes est possible pour parvenir à un rééquilibrage du mix.

Des prêts ont été mis en place pour permettre de financer les ménages dans 
l’effort d’investissement initial, note Patrick Pouyanné. 

Enedis raccorde les pompes à chaleur air/air, informe Marianne Laigneau. 
La réglementation thermique a changé et il faut donc passer à d’autres 
modes d’alimentation. Cela fait partie de l’évolution des usages : la manière 
de se chauffer et la climatisation connaissent des évolutions importantes. 
Ces systèmes sont subventionnés en partie par l’État et par les fournisseurs.

En Pologne, l’obligation d’avoir l’efficacité énergétique à travers les 
certificats blancs pèse sur les entreprises, informe Michal Kurtyka. Mais 
elles peuvent substituer cette obligation par l’installation d’une pompe à 
chaleur chez un client : ce procédé a boosté la demande d’installation.

Pour certains pays, ce n’est pas la sobriété qui est en jeu, mais l’accès à 
l’électricité, remarque Marianne Laigneau. Près de 800 millions de citoyens 
dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et voient leur situation se 
dégrader du fait de la crise sanitaire.
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Il faut s’interroger sur la demande énergétique à l’échelle de la planète, 
confirme Patrick Pouyanné. Un africain consomme dix fois moins qu’un 
Américain. Rééquilibrer la demande revient aussi à se poser des questions 
sur l’endroit où il faut faire les efforts. Il faut aussi prendre en compte les 
aspirations légitimes des pays émergents et le fait que les occidentaux 
doivent faire encore plus d’efforts sur leur consommation. Cela oblige à 
penser la façon dont cette énergie est consommée, sans changer le niveau 
de vie des consommateurs. La crise remet cela en avant, ce qui est une 
bonne chose, car cela rejoint le court terme et le long terme qui consiste à 
rentrer dans ce système vertueux.

Selon Jean Tirole, la taxation carbone est une solution qui s’impose du 
point de vue économique, informe Michal Kurtyka. Mais économie ne rime 
pas avec économie politique : trouver un consensus avec 196 pays sur 
ce point ne fonctionne pas. Il est certes possible de mettre en place des 
taxations carbone dans certains pays. Cependant cela a des effets pervers : 
cela crée des dispositifs compliqués et des arbitrages entre différents pays 
ou produits, comme le mécanisme carbone d’ajustement aux frontières. 
L’Europe va innover et mettre en place à ses frontières une sorte de taxation 
carbone, sachant que cela va entraîner des effets difficiles à imaginer sur le 
commerce mondial. Or, pour de nombreux pays, cela n’est pas la priorité. 

Mettre un prix sur la chaine de carbone est la meilleure façon d’envoyer 
des signaux pour faire réagir les acteurs, mais il est fondamentalement 
plus utile d’attaquer le problème à la source, rappelle Patrick Pouyanné. 
Les meilleures émissions de carbone sont celles qui ne seront pas émises. Il 
vaut mieux accompagner les industriels à repenser les choses.
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• Repenser le modèle actuel vers des modèles décentralisés plus 
petits et accéder à de nouvelles ressources d’énergie à l’échelle 
locale (Michal Kurtyka).

• Étudier la renaissance de la filière nucléaire en Europe (Michal 
Kurtyka).

• Faire bouger les modèles d’énergie et rééquilibrer la demande 
énergétique (Patrick Pouyanné).

• Investir dans ce nouveau système décarboné (Patrick Pouyanné).

• Planifier la transition énergétique (Patrick Pouyanné).

• Relever le défi de l’emploi et des compétences (Marianne 
Laigneau).

• Relever le défi de la capacité collective à mettre en œuvre cette 
efficacité énergétique (Marianne Laigneau).

• Relever le défi de soutenabilité d’un point de vue économique et 
social pour une transition inclusive et avoir une vision globale 
positive de cette sobriété (Marianne Laigneau).

 Propositions
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SE SAISIR DES INÉgALITÉS

Voir le replay

Propos introductif de Pierre jacquet, membre du Cercle des 
économistes

Nous essaierons d’aborder trois sujets principaux. La nature des inégalités : 
de quoi s’agit-il et pourquoi est-ce important ? L’impact de l’environnement 
et des chocs actuels que nous connaissons sur les inégalités ; l’impact du 
besoin de transition écologique sur les inégalités ; la question de ce qu’il 
faut faire, et les différentes idées, pour prendre ce thème à bras-le-corps.

Pour lancer les débats, trois observations. La première serait de nous poser 
mutuellement la question du lien entre la croissance et les inégalités, car 
nous avons vécu plusieurs décennies pendant lesquelles la croissance a 
permis une formidable expansion des niveaux de vie, et il a été considéré – 
peut-être à tort – que la croissance permettait la réduction des inégalités. 
Il a peut-être été fait, de ce point de vue, une confusion entre la réduction 
de la pauvreté absolue et la réduction des inégalités, c’est-à-dire entre la 
notion de pauvreté absolue et celle de pauvreté relative qui renvoie aux 
inégalités. 

Le deuxième sujet est que cette croyance que la croissance permettait de 
réduire les inégalités, en ligne avec la théorie du « ruissellement » (trickle 
down), a amené à mettre l’accent non pas sur la répartition mais sur la taille 
du gâteau, et donc sur le produit intérieur brut (PIB) et sa croissance au 

COORDINATION 
& MODÉRATION

Pierre Jacquet, Le Cercle des économistes

CONTRIBUTIONS Daron Acemoğlu, MIT Department of Economics
Augustin de Romanet, Groupe ADP
Branko Milanović, City of New York University 
Graduate Center
Gabriela Ramos, UNESCO
Sven Smit, McKinsey & Company/McKinsey Global 
Institute

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/debat-12-se-saisir-des-inegalites/
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détriment d’autres dimensions tout aussi importantes pour la société. Il est 
vrai que, lorsque le gâteau croît, la part de chacun peut augmenter ; mais 
ce n’est ni automatique ni spontané. Paradoxalement, cette obsession de la 
croissance a conduit à davantage d’individualisme, parce qu’elle a conduit 
l’individu à se préoccuper davantage de sa propre situation que de sa 
responsabilité vis-à-vis de la société. Ce biais vers l’individualisme est l’un 
des résultats de la non-prise en compte des inégalités comme sujet premier 
de politique publique, au même titre que la croissance. Il faut croître mais 
il est nécessaire en même temps et à tout moment de se préoccuper de 
l’évolution de la répartition des revenus et de préserver l’harmonie sociale.

Le troisième point est la transition écologique, qui doit nous conduire à 
totalement redéfinir ce que l’on appelle croissance. Cela ne doit plus 
être la croissance du Produit intérieur brut tel qu’il est défini, mais la 
croissance du niveau de vie appréhendé sous l’angle du bien-être, ce qui 
amène à prendre en compte non seulement l’impératif d’harmonie sociale 
mentionné ci-dessus mais aussi les considérables défis climatiques et 
environnementaux que nous devons affronter. Seules des mesures très 
volontaristes – nouvelles réglementations, nouveaux signaux de prix, 
nouveaux investissements – sont à même d’enclencher et mener à bien la 
transformation nécessaire. Mais elles doivent mobiliser l’énergie collective, 
s’appuyer sur la participation de tous et sur un consensus social solide, qui 
requiert au minimum de penser à l’avance aux effets sur la répartition de 
toute mesure, qu’elle soit dans le domaine de l’énergie ou dans d’autres 
domaines.

Synthèse

Les êtres humains s’adaptent très bien aux différentes organisations, à 
une hiérarchie, au système égalitaire, à la définition d’une contribution 
sociale, mais certains sentiments qui remontent à l’homo sapiens, font 
que l’être humain ne réagit pas bien face à un déséquilibre dans une 
puissance économique, explique Daron Acemoğlu. Concernant l’économie 
et la politique sociale, il existe un débat infructueux sur la technologie 
face aux autres facteurs : les facteurs technologiques ont été importants 
dans la question des inégalités générales. La technologie était un choix 
spécifique ; il y avait une idéologie : la moitié de la technologie a fait venir 
l’automatisation et d’autres choses qui ont affaibli les travailleurs, la main 
d’œuvre et ceux qui n’étaient pas dans les catégories élevées de l’ingénierie. 
La mondialisation était complémentaire de certaines technologies 
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puisqu’elle a pu allouer les tâches les moins difficiles à des personnes les 
moins qualifiées, même dans d’autres pays. Un niveau aigu d’inégalités a 
été créé du fait des choix technologiques. En regardant dans le détail, les 
choix technologiques faits ont trop mis l’accent sur l’automatisation sans 
se focaliser sur l’augmentation de la production. Ainsi, tout cela ne va pas 
améliorer la croissance. Il n’est pas possible de venir à bout de cette question 
des inégalités, sans reconnaître qu’il y a une composante idéologique 
majeure sur ce qui est acceptable et en s’interrogeant sur l’influence des 
lois et le rôle de la technologie, prévient Daron Acemoğlu. Les inégalités 
n’ont pas à être exclusivement débattues à Davos entre personnes très 
riches avec du pouvoir : il faut impliquer toute la société.

Au cours des quatre dernières décennies, les inégalités dans le monde ont 
baissé, fait savoir Branko Milanović. Des pays comme la Chine et l’Inde, 
l’Indonésie, le Vietnam, le Bangladesh ont connu des taux de croissance 
élevés qui ont permis de réduire l’inégalité mondiale. La question est de 
savoir de quelle manière les choses vont se passer à l’échelle mondiale, 
en cas de crise (Covid-19, guerre, conflits commerciaux entre la Chine et 
les États-Unis). La Chine, devenue un pays riche, n’est plus le moteur de la 
réduction des inégalités. Il faut se concentrer sur le continent où l’inflation 
monte. Concernant l’inégalité nationale, le tableau est complexe et plus 
nuancé. Dans certains pays riches, il n’y a pas vraiment eu d’augmentation 
des inégalités ces dernières années. Tout a été stable, y compris en 
France, mais, dans certains pays d’Amérique latine, il y a eu une baisse. 
Dans les décennies à venir, certaines inégalités vont peut-être augmenter, 
et la question de « l’abordabilité » des biens de base va se poser. Face à 
l’accroissement des inégalités globales, il voit 3 solutions : la croissance éco 
dans les pays en développement, l’aide au développement et la migration 
qui pose des problèmes politiques.

Gabriela Ramos souhaite aujourd’hui donner l’alerte sur le fait que la 
question des inégalités devrait être, avec le changement climatique, l’un des 
éléments à prendre en compte, car ces inégalités rendent les sociétés moins 
résilientes pendant une crise. En outre, avec les objectifs de développement 
durable, il va falloir faire face à une vraie catastrophe : depuis la crise de la 
Covid-19, les femmes travaillent moins ; elles étaient dans les secteurs les 
plus touchés (le soin) ; leur durée de vie a baissé et elles vivront deux à trois 
années de moins que les hommes dans certains endroits. L’UNESCO a eu la 
confirmation que les inégalités promeuvent les inégalités, informe Gabriela 
Ramos. Naître dans une famille pauvre apporte moins d’opportunités 
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d’avoir une bonne éducation, au même titre que naître dans une famille où 
les parents ne sont pas allés à l’université fait que les enfants iront moins 
à l’université. Si la crise de la Covid-19 a accentué ces inégalités, elles 
existaient auparavant. Il faut changer le focus fait sur la croissance et être 
plus qualitatif dans le développement des politiques, investir dans les êtres 
humains, se focaliser sur l’éducation, la santé, qui sont des investissements 
et non des coûts, rappelle Gabriela Ramos. Il faut savoir mesurer le retour 
sur investissement et investir dans la capacité des gouvernements qui ne 
se sont pas avérés aptes à protéger leur population devant la crise de la 
Covid-19. Les économistes peuvent prendre leur distance par rapport au 
message exhortant les gouvernements à n’agir que quand il y a un échec 
dans le marché. Il faut davantage de solidarité. L’UNESCO s’inquiète des 
changements de priorités face à la guerre en Ukraine et du financement 
plus important de la défense : il ne faut pas oublier la solidarité du nord 
vers le sud pour pallier les différences entre les pays.

Selon Alexis de Tocqueville, « la démocratie conduit à l’égalisation des 
conditions », rappelle Augustin de Romanet. Cela s’est bien produit 
pendant tout le XXe siècle, au sein des États et entre les États. La tendance 
s’est inversée : elle est désormais à l’inégalisation des conditions, ce qui 
fait des inégalités un sujet très important. Les bonnes inégalités sont celles 
qui stimulent la créativité, tandis que les mauvaises sont celles qui portent 
atteinte à la dignité. Les inégalités de patrimoine s’accroissent depuis les 
années 80 : les 1 % les plus riches ont capté 38 % de tout le patrimoine 
cumulé depuis le milieu des années 90, alors que les 50 % les plus pauvres 
n’ont capté que 2 %, probablement du fait du taux d’intérêt négatif 
favorisant l’accroissement des revenus du capital. Il faudra des solutions qui 
pourront peut-être conduire à repenser l’héritage, en abordant notamment 
le sujet de l’assurance-vie en France, qui échappe à l’imposition. Face à ce 
problème, il faut trouver des solutions qui permettent de redonner un 
sentiment d’égalité, d’éviter de décourager l’activité entrepreneuriale en 
repartant sur des impôts type « impôt sur la fortune » et de financer des 
mesures d’égalité des chances.

Le débat sur l’éducation est très intéressant aux États-Unis, concernant la 
méritocratie, ajoute Augustin de Romanet. Michael Sandel explique que 
ceux qui ont fait les plus grandes études estiment qu’ils sont à cette place 
parce qu’ils sont les meilleurs. Or, s’ils sont allés dans les écoles de la Ivy 
League, c’est parce qu’à quatre ans, ils ont suivi des cours d’équitation, de 
chinois, etc. Cette remise en cause de la méritocratie aux États-Unis appelle 
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de nombreuses mesures de compensation, y compris en redonnant de la 
place aux valeurs humaines, à côtés des valeurs académiques. Le sujet de 
l’éducation en France renvoie à l’étude PISA (Programme International 
pour le Suivi des Acquis) qui montre la baisse du niveau. Il est crucial de 
pouvoir corriger cette inégalité d’éducation. Il faut que l’entreprise finance 
les formations. Des choses sont faites au quotidien dans les entreprises qui 
s’inscrivent dans ce sentiment de responsabilité vis-à-vis de cette question.
Les inégalités de toute nature – conditions de vie, logement, territoriales, 
devant les soins, hommes-femmes – portent atteinte à la dignité des 
humains, juge Augustin de Romanet. Tant que les individus ont l’impression 
que les inégalités sont suffisamment injustifiées pour qu’elles portent 
atteinte à la dignité, alors les conflits naissent. Selon Francis Fukuyama, le 
populisme de Donald Trump s’était nourri notamment du sentiment des 
ouvriers selon lequel la mondialisation avait essentiellement profité à une 
élite. L’enjeu est important pour préserver ce qui est menacé aujourd’hui, à 
savoir la démocratie.

Il faut s’occuper de la question de « l’abordabilité », insiste Sven Smit. Les 
inégalités sont diverses – inégalités de revenus, de mesures politiques 
énergétiques ou liées au climat, inégalités liées à l’éducation. Mais 
l’inégalité de revenus s’est beaucoup améliorée localement au cours des 
30 dernières années : les revenus du haut et du bas ont augmenté, ceux 
au milieu ont stagné. La question qui se pose est celle de l’inégalité de ce 
qui est abordable face aux prix de l’énergie, de l’éducation, des aliments. 
Ce n’est pas du côté de la redistribution ou de la taxation que les solutions 
se trouveront : la question sera de savoir de quelle manière rendre les 
logements abordables, par exemple. Or, la question des revenus ne peut 
pas résoudre ce problème qui s’accélère. Il faut parler de ce qui est 
abordable. Le prix de l’énergie, comme le reste, n’est pas abordable. Cela 
pose la question de la manière de produire de l’innovation au niveau des 
logements, des aliments. Enlever les vieux bâtiments des centres-villes et 
construire des hébergements abordables est une manière de réduire les 
prix. Mais les propriétaires craignent que des logements soient construits 
près de chez eux, car cela ferait baisser la valeur de leur maison. La solution 
technique pour les logements abordables existe. Les expériences dans le 
monde montrent que cela fonctionne.

L’inégalité aujourd’hui est plus complexe qu’elle peut le sembler, car le 
contexte général dans lequel évoluent les économies de toutes les nations 
a été transformé et est fondé sur un message qui met en lumière la 
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technologie, le besoin de compétences, suggère Daron Acemoğlu. Cela fait 
de l’inégalité un problème plus aigu, puisqu’il est associé à l’impossibilité 
de certains groupes de rester au niveau. Considérer, comme le font de 
nombreux économistes et décideurs politiques, qu’il faut laisser fonctionner 
le marché, car il est efficace et que s’il génère des niveaux d’inégalités, il est 
possible d’utiliser des outils fiscaux, n’est pas la bonne position, constate 
Daron Acemoğlu. La seule manière de réduire les inégalités sociales et 
économiques est de trouver de meilleures façons d’organiser la production 
et d’établir les salaires de manière plus juste. Il est possible de noter un 
contraste entre l’inégalité et la pauvreté, pense Daron Acemoğlu. La question 
est de savoir si l’inégalité est importante, en cas de croissance économique. 
Certains groupes profitent de 40 %, d’autres de 10 % : l’inégalité peut 
s’accroître, mais tout le monde se porte mieux. Il s’agit toutefois là d’un 
débat théorique, et, dans la pratique, les gens s’en préoccupent car ils sont 
concernés.

Il est inquiétant d’entendre certains se focaliser sur la croissance, car elle a 
favorisé les inégalités, sans parler des problèmes climatiques, juge Gabriela 
Ramos. Il y a une question de durabilité également. De plus, les politiques 
et les décisions prises jouent un rôle dans l’augmentation des inégalités 
depuis des décennies. Il faut aussi reconnaître que les systèmes fiscaux 
sont devenus moins progressistes. Même si les inégalités n’augmentent 
pas dans les pays développés, il est inacceptable que 60 % du PIB dans 
les pays d’Amérique latine soient dédiés aux 10 % les plus riches. Il faut 
changer l’approche par rapport à la croissance et davantage investir sur 
ceux de la société qui sont en retard. Dans les économies plus avancées, 
même avant la crise financière, 40 % de ceux qui se trouvent dans les 
catégories basses ont vu leur salaire stagner. Des trillions d’investissement 
ont été faits lors de la crise de la Covid-19 : cet argent aurait été investi 
autrement sans la crise. Des investissements sont nécessaires et il faut aller 
au-delà des revenus de base, sur ces terrains, pour donner une priorité à 
ces politiques qui vont permettre de réduire les divergences. Sans cela, la 
société deviendra plus fragmentée : ce n’est pas bon pour la croissance, car 
il n’y a plus la contribution des familles pauvres. Il faut mesurer et produire 
différemment pour encourager la croissance.

Quatre observations ressortent de ce débat, selon Pierre Jacquet. 
Premièrement, l’inégalité n’est pas une question technique que des 
économistes peuvent résoudre. C’est une question liée aux systèmes de 
valeurs et aux rapports de pouvoir dans une société. Deuxièmement, la 
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question est de savoir comment générer l’action. On peut relativement 
facilement s’entendre sur les constats, et, avec un peu d’optimisme, 
partager des objectifs communs et formuler des recommandations. Mais 
transformer tout cela en action est un tout autre défi. Troisièmement, les 
inégalités ne sont pas suffisamment connues et analysées : il faut plus de 
finesse dans les données économiques et il faut investir dans une meilleure 
connaissance de la distribution des revenus et des conditions de vies, entre 
les territoires, entre les villes et les campagnes, etc. On oppose souvent 
inégalités de revenu et inégalités d’opportunités : mais les unes créent 
aussi les autres et vice-versa. Certaines inégalités sont acceptables et 
légitimes, mais peuvent en créer d’autres qui ne le seront pas. Se donner 
la réduction des inégalités comme objectif premier de politique publique 
requiert davantage de connaissance et d’analyse. Enfin, la grande question 
de la transition écologique a été mentionnée mais peu abordée dans notre 
débat. Cela signifie sans doute que la thématique des inégalités a bien 
d’autres dimensions, et plus anciennes, que celles qui sont liées à cette 
transition. Pour autant, la transition écologique et environnementale est 
aujourd’hui essentielle, et sa mise en œuvre nécessite d’en comprendre les 
implications en termes d’inégalités et de les traiter ex ante, sans quoi il ne 
sera pas possible de prendre les mesures nécessaires à sa réussite.

• Trouver des solutions qui pourront conduire à repenser l’héritage 
pour lutter contre les inégalités de patrimoine (Augustin de 
Romanet).

• Faire en sorte que l’entreprise finance les formations en vue 
de lutter contre les inégalités liées à l’éducation (Augustin de 
Romanet).

• Impliquer toute la société dans le débat sur les inégalités (Daron 
Acemoğlu).

• Investir dans les êtres humains, se focaliser sur l’éducation, la 
santé (Gabriela Ramos).

• Trouver de meilleures façons d’organiser la production et d’établir 
les salaires de manière plus juste (Daron Acemoğlu).

 Propositions
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COORDINATION Anne-Sophie Alsif, Le Cercle des économistes

CONTRIBUTIONS Maher Chebbo, Envision Digital
Merouane Debbah, Technology Innovation Institute
Olivier Girard, Accenture 
Jean-Luc Robert, Kyriba
Cédric Villani, Assemblée Nationale

MODÉRATION Alexandra Bensaid, France Inter

Voir le replay

Propos introductif d’Anne-Sophie Alsif, invitée par Le Cercle 
des économistes

S’approprier la Tech, un véritable défi d’autant plus par rapport à toutes les 
transitions qui sont aujourd’hui devant nous – des transitions écologiques, 
démographiques et bien évidemment numériques. Nous l’avons vu avec la 
crise de la Covid-19, la numérisation est au cœur des enjeux et a mis en avant 
les perdants et les possibles gagnants de cette révolution technologique. 

Le plan de 750 milliards de la Commission européenne prévoit, pour chaque 
État qui en a bénéficié, d’allouer une partie de cet argent à la numérisation 
des entreprises. De nombreux débats ont eu lieu pendant la crise de la 
Covid-19. Les entreprises qui étaient davantage numérisées, qui s’étaient 
appropriées la Tech, parvenaient à mieux se placer et ont mieux résisté à 
cette crise. Malheureusement, d’autres crises sont sûrement devant nous et 
pour les entreprises, modifiant le processus productif dans son ensemble. 
De fait, il apparaît essentiel de s’approprier la Tech et de prendre en compte 
ces mutations dans le processus productif pour les gains de productivité 
qu’elle permet. Par rapport à la crise de la Covid-19, beaucoup de craintes 
existaient avec notamment la question suivante. Pendant un confinement 
total, comment vont réagir les agents économiques, les ménages, les 
entreprises ? Et, nous avons vu que cette technologie a permis dans de 
nombreux secteurs d’accroitre les gains de productivité. Ils ont été, pour 
les entreprises, un moyen de résister et de pouvoir s’adapter à cette crise. 

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/session-33-sapproprier-la-tech/
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Concernant l’écologie, là aussi, il a été possible de faire des tests « grandeur 
nature » pendant la crise de la Covid-19. Cela a permis à de nombreux 
salariés de ne plus avoir de transports, de faire moins de trajets. Et donc, 
d’un point de vue de la transition écologique et du bilan carbone de 
nombreux salariés, il a été possible d’avoir une véritable amélioration et 
d’être au service de la transition.

La Tech, c’est aussi beaucoup de secteurs qui vont être impactés. Il 
a beaucoup été question du secteur de la santé, par exemple avec la 
télémédecine qui permet à de nombreux concitoyens d’avoir accès à ces 
technologies alors que traditionnellement se posent vraiment de grands 
problèmes d’efficience et d’accès à la santé. Ces quelques exemples ont 
déjà été évoqués pour essayer de mettre en avant tous les aspects positifs 
depuis la crise de la Covid-19.

Malheureusement, économiquement, si cette Tech a apporté beaucoup, il 
existe également des réticences, des crises, des inquiétudes. D’abord, la 
fameuse fracture numérique. On parle souvent, en cas de crise, de gagnants 
et de perdants. C’est également le cas pour la « révolution numérique ». 
Les citoyens, les salariés qui n’ont pas toujours eu accès à la formation 
et qui n’ont pas accès à cette technologie peuvent avoir un sentiment de 
déclassement, de frustration et d’éloignement par rapport au marché du 
travail. Nous, économistes, sommes très démunis puisque nous arrivons 
très mal à évaluer le déclassement, à évaluer l’impact que l’on peut avoir 
dans une société qui peine à s’y retrouver et à voir une révolution qui 
se fait sans nous. Cela ne s’évalue pas économiquement, mais a un coût 
social important. Nous tous, nous laissons des citoyens au bord de la route 
et si tout le monde n’est pas pris dans cette révolution et ne s’approprie 
pas la Tech, nous paierons tous. Et, c’est là où les différentes politiques 
économiques sont essentielles pour pouvoir intégrer, notamment, tous les 
salariés concernant la formation et l’appropriation de cette Tech.

Pour finir, au-delà de ces fractures, il y a une question qui émerge : la 
polarisation des salaires dans un contexte actuel où le pouvoir d’achat est 
beaucoup évoqué. Il est possible de noter que souvent, les métiers qui ont 
plus de technique, plus de gains de productivité dans ces secteurs ont des 
rémunérations plus importantes. Un autre risque est donc l’augmentation 
de ces inégalités et la polarisation des salaires entre ceux qui se sont 
appropriés la Tech et ceux qui en restent éloignés.
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Synthèse

La Tech permet d’apporter plus d’efficacité, de confort et de bien-être pour 
les utilisateurs et la société, explique Maher Chebbo. Selon une étude sur 
cinq secteurs (pétrole, énergie, aviation, chemins de fer, santé), avec 1 % 
d’efficacité supplémentaire, ce sont 276 milliards d’euros de bénéficies, qui 
peuvent être réinjectés dans l’innovation sur 15 ans. Les villes intelligentes 
peuvent apporter 20 milliards d’euros de bénéfices d’ici 2050 avec la 
réduction des émissions, une meilleure connectivité, l’amélioration des 
transports et de l’énergie. Le projet Smart Nation Singapore a permis de 
connecter l’ensemble des secteurs sur une plateforme numérique et de 
développer des applications notamment durant la crise de la Covid-19. Le 
confort est lié à la possibilité d’avoir recours facilement aux services.

Depuis 2020, le mot progrès est beaucoup plus employé que celui 
d’innovation, ce qui témoigne d’une prise de conscience importante sur la 
nuance qu’il existe entre ces deux notions, constate Merouane Debbah. Il 
existe une forte corrélation entre les développements technologiques et le 
progrès. Les deux aspects importants de la Tech sont aujourd’hui, d’une part 
les réseaux de télécommunication (5G, 6G ...) et d’autre part l’Intelligence 
artificielle (IA). Toutes les évolutions de la société sont moins pour faire 
de la consommation que pour les secteurs verticaux (santé, transports, ...).

La Tech est un extraordinaire levier de productivité et d’innovation de 
l’avenir, observe Olivier Girard. 30% du monde a basculé dans le Cloud, 
indicateur avancé du cadre pour innover et gagner en productivité.  Dans 
un cadre géopolitique et macro-économique tendu, les entreprises font des 
investissements, continuent à se transformer, car la Tech est devenue un 
allié indispensable dans la gestion des crises, comme l’écologie ou dans le 
domaine des supply chains. La Tech est un facteur de résilience des sociétés 
et des entreprises. Elle est fondamentalement déflationniste, car le métier 
amène des gains significatifs de productivité dans l’économie. 

La Tech permet à l’entreprise de survivre, progresser, garder l’emploi, 
selon Jean-Luc Robert. Elle va permettre de contrôler le climat et, en cas 
de conflits, aux entreprises d’opérer dans un monde de plus en plus dur. Ce 
mouvement inéluctable va avancer beaucoup plus vite que les changements 
précédents. Le premier endroit pour s’approprier la Tech est l’entreprise : 
former les gens, vérifier qu’ils utilisent les outils. Les entreprises doivent 
prendre ce rôle en considération et accompagner ce moment de rupture 
de société et les personnes déclassées. En outre, il s’agit d’un élément 
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de culture. Le lieu pour s’approprier la Tech est l’école. Il faut que les 
professeurs connaissent la Tech et, dès l’âge de 6 ans, il faut se l’approprier 
et être familier avec les outils et leurs utilisations. Le rôle État-Entreprises 
est à mettre en place pour régler les problèmes plus difficiles. Des dérives 
seront toujours constatées dans un moment de changement technologique, 
de civilisation, de culture. Il faut l’assumer afin qu’il soit approprié par les 
entreprises et les individus.

Depuis la numérisation du travail faite par l’Assemblée nationale, avec 
une interface bien pensée, des piles de papier ont été supprimées et 
un gain démocratique remarquable a été constaté, note Cédric Villani. 
La transformation la plus importante dans le domaine de l’édition 
mathématique au cours du dernier siècle a été l’invention d’un logiciel 
nommé TeX, LateX, par Don Knuth, mathématicien-informaticien, qui a 
redonné aux mathématiciens et aux scientifiques en général la possibilité 
de s’approprier la composition de leurs articles et de leurs livres. Un autre 
exemple des gains de productivités que peut permettre la Tech, est le lien qui 
existe entre IA et santé (performances en termes de diagnostic, découverte 
de nouveaux traitements, ...). Le dernier exemple, exposé par Cédric Villani, 
est le travail à distance et la communication en télétravail : une révolution 
avec des impacts écologiques positifs si cela est bien développé. Parmi les 
nombreuses questions qui se posent autour de la Tech se trouve celle de 
son empreinte carbone qui est aujourd’hui de 2 à 4 %, constate Olivier 
Girard. A ce rythme, dans 10 ans, l’empreinte sera de 10 ou 12 %, ce qui 
sera un problème. Face à cela, le Cloud est un levier pour les entreprises. 
Le moyen le plus fort est celui qui conduira à maîtriser l’utilisation de la 
data. Il y a une contradiction : plus il y a de datas, plus les entreprises sont 
intelligentes dans la personnalisation de leurs échanges avec leurs clients, 
alors que dans le même temps, une frugalité est à installer pour ne pas 
pénaliser l’empreinte carbone de la Tech. Des technologies arrivent, comme 
l’intelligence artificielle « Low Data » et la notion d’historique. En outre, il 
manque des talents aujourd’hui et il en manquera encore plus demain. En 
ce sens, le télétravail est une réorganisation profonde du travail, un levier et 
un acquis formidable. De plus, la fracture sociale existe : plus de 10 millions 
de Français n’ont pas d’adresse e-mail et plus de 15 millions de Français ne 
peuvent pas télétravailler.

Il est nécessaire de responsabiliser les gens dans le développement 
technologique. Des initiatives sont importantes, comme le fait de 
demander que le bilan carbone des papiers scientifiques soit indiqué, 
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explique Merouane Debbah. Cette première étape va se généraliser dans 
les logiques de financement de projets de recherche ou de développement 
technologique. 

Face aux clivages salariaux, un effort important est à faire en termes de 
formation, notamment, pour s’approprier ces technologies, qu’il s’agisse 
d’employés juniors ou de seniors, selon Merouane Debbah.

Des perversions existent parfois dans les technologies et des effets 
secondaires n’ont pas été anticipés, souligne Cédric Villani. La question des 
inégalités se pose dans le domaine économique. Il se souvient des paroles 
d’un ministre de l’Économie asiatique expliquant que l’IA était le plus 
approprié pour augmenter les inégalités. Ce genre de critiques va de pair 
avec toutes les évolutions technologiques, comme l’indique l’ouvrage de 
Cathy O’Neil, Weapons of math destruction1,  et un texte d’Ivan Illich, paru 
il y a 50 ans (sur l’importance de brider le développement de certaines 
technologies), ou encore le film de science-fiction, Planète Interdite2, 
repris dans la BD de Blain et Jancovici3. Il y a 2 600 ans, Socrate livrait un 
argumentaire contre l’écriture, car les contenus allaient engendrer des 
malentendus, un appauvrissement de la mémoire ainsi que du savoir. Elle 
allait aussi déshabituer les gens à faire l’effort de comprendre par eux-
mêmes. Ces trois critiques sont d’actualités au regard de ce qu’il se passe 
aujourd’hui dans les salles de classe, les discours politiques, les réseaux 
sociaux comme le décrit et l’analyse dans Toxic Data4 qui montre que ces 
problèmes sont à regarder en face et à prendre à bras-le-corps.

La cyber sécurité est une alliée très importante dans la gestion des crises, 
informe Olivier Girard. Depuis la Covid-19, le nombre d’attaques cyber a 
été multiplié par deux ou trois sur les particuliers et les entreprises, mais 
le système a tout de même tenu.

Le risque cyber est une partie intégrante lors du développement d’un 
système, précise Jean-Luc Robert. Les progrès se font sous pression. Du fait 
de la concurrence et du risque, les applications progressent. Les entreprises 
vont devoir dépenser de plus en plus d’argent. Il s’agit d’un risque, mais 
cela fait également sa force. 

1 Weapons of math destruction, Cathy O’Neil, 2016, Crown Books
2 Planète Interdite, 1956
3 Le monde sans fin, Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, 2021, Dargaud
4 Toxic Data, David Chavalarias, 2022, Flammarion
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A chaque développement d’une application, il faut développer ce qui 
permet de se protéger de la cybersécurité et de la surveillance, confie 
Maher Chebbo. Il est demandé à ceux qui développent des applications de 
le faire. Le crédit social concerne des sociétés où un risque de surveillance 
existe. D’autres pays sont à l’abri de ce type de risques. Il faut regarder 
les avantages de la Tech, ce qu’elle peut apporter (alarmes, applications 
mobiles…). Il faut faire bon usage des données et avoir toute la protection 
et le firewall en place.

Cette Tech va changer le monde – certes créer des problèmes, mais cette 
plaque tectonique qui est en train de bouger est positive. Il va falloir 
l’accompagner et se l’approprier, pense Jean-Luc Robert. Les outils ont 
changé. L’informatique est de plus en plus intuitive, collaborative et facile 
à intégrer.

La Tech donne souvent l’image d’un métier technique, scientifique, 
masculin. Or, ce n’est pas tout à fait vrai, observe Olivier Girard. Des exemples 
montrent que des gens très éloignés de la technologie sont ramenés vers 
ces métiers en quelques mois. En outre, le numérique a une capacité de 
mise à l’échelle formidable. La Tech doit rentrer plus facilement dans les 
systèmes éducatifs, car il existe un vrai enjeu d’éducation. 

Le système éducatif dépend avant tout du système humain lié aux 
enseignants, selon Cédric Villani. Le niveau de performance, de fierté, de 
bien-être et d’efficacité, de formation et d’accompagnement de ce système 
humain fait le système éducatif. La réforme des maths modernes a échoué 
sur ce point. De la même manière, la notion d’IA et santé ne dispense pas 
d’avoir un ensemble humain nombreux, rigoureux et formé. Les pays qui 
ont le plus investi dans le numérique dans l’éducation à l’échelle mondial 
ont vu leur niveau d’éducation baisser.

Avant de parler de l’éducation, tout le monde devrait apprendre à 
développer des applications simples, pense Maher Chebbo. Si le succès est 
au rendez-vous, c’est parce que ces technologies sont simples à utiliser et 
complexes pour ceux qui les développent.

De manière générale, la tendance est à l’augmentation des inégalités 
hommes-femmes, notamment avec la réforme du Bac, mais le sujet principal 
en mathématiques est l’école primaire, pense Cédric Villani qui renvoie à 
un ouvrage Intelligence Artificielle : pas sans elles5.

5 Intelligence Artificielle, pas sans elles, Aude Bernheim, Flora Vincent, Annie Battle, 2019, Belin.
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Deux aspects sur les technologies en interne sont importants : l’un concerne 
les réseaux de télécommunication – en particulier le 5G et la 6G – explique 
Merouane Debbah. Un effort des constructeurs a été fait pour atteindre les 
objectifs de réduction de consommation. Les réseaux 5G consomment 10 
à 100 fois moins que les réseaux 4G. Les progrès continuent à être mis en 
valeur sur la 6G avec des objectifs assez drastiques. 

Il faut observer les ordres de grandeur et l’effet rebond qui est l’une des 
raisons pour laquelle le Haut Conseil pour le Climat a estimé sans ambiguïté 
que le passage à la 5G était un recul au niveau de l’environnement, souligne 
Cédric Villani. 

Ceux qui développent les technologies pêchent par le fait qu’ils veulent aller 
trop vite, sans passer le temps nécessaire à intégrer les écosystèmes dans 
leur environnement, souligne Merouane Debbah. Un effort est à faire pour 
expliquer la 5G, les choix faits et en rendre compte. Dans les road maps de 
la 6G, ce point est pris en compte. Sur l’IA, un travail important est fait sur 
l’optimisation des serveurs en termes de consommation, en exploitant les 
données et réduisant la consommation.

L’Intelligence Artificielle a des capacités d’automatiser les tâches qui ne 
sont pas complétement évaluées, note Olivier Girard.

L’aspect capteur IOT (Internet of things, Internet des objets) est aujourd’hui 
un élément fondamental permettant de faire évoluer l’ensemble des 
infrastructures, en particulier les SmartGrid, note Merouane Debbah. Les 
solutions d’isolement et de réduction de consommation dans les bâtiments 
continuent à être mises en œuvre aujourd’hui au travers ces technologies.

L’une des premières étapes des SmartGrids est de pouvoir mesurer la 
consommation afin d’améliorer la consommation énergétique, explique 
Maher Chebbo. Une résistance des citoyens s’est manifestée. Une nouvelle 
définition dans l’approche du sujet a été faite à travers une étude de cas 
sur la nécessité de déployer les compteurs intelligents dans chaque pays 
et sur les bénéfices qui ont été expliqués aux citoyens. Si des communautés 
d’énergie citoyennes sont faites, en 2050, il est possible d’avoir en France 
deux fois l’équivalent de la production du parc nucléaire. Plus d’une trentaine 
de sociétés en France sont destinées à aller sur des villes intelligentes 
expliquer à des clients – résidentiels, commerciaux, industriels – qu’il 
est les bénéfices sur leur consommation, notamment sur la réduction de 
leur facture énergétique, sur la mesure et le pilotage des bâtiments, sur la 
réduction des émissions de carbone et sur l’apport du bien-être.
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Les domaines IA et santé combinés viennent avec des potentialités assez 
remarquables, fait savoir Cédric Villani. Pour certaines pathologies, le 
meilleur diagnostiqueur du monde est un algorithme. La découverte 
de certains traitements et signaux faibles, le suivi de certaines cohortes 
sont l’objet d’un groupe de travail joint entre l’Académie des Sciences et 
l’Académie de Médecine.

La question est de savoir si la révolution numérique sera une opportunité 
ou non, conclut Anne-Sophie Alsif. Il s’agit d’un véritable défi en termes 
de gain de productivité, comme cela a été montré pendant la crise de la 
Covid-19. La Tech peut être une bonne ou une mauvaise chose, selon la 
manière dont elle est utilisée et ce sont les Hommes qui décident de la 
manière dont ils se l’approprient.

• Maîtriser l’utilisation de la Data (Olivier Girard).

• Fournir un effort en termes de formation pour s’approprier ces 
technologies (Merouane Debbah).

• Développer, à chaque création d’application, ce qui lui permet de 
se protéger en termes de cyber-sécurité et de surveillance (Maher 
Chebbo).

• Faire bon usage des données et avoir toute la protection et le 
firewall en place (Maher Chebbo).

• Faire en sorte que les professeurs connaissent la Tech et familiariser 
les enfants avec la Tech dès l’âge de 6 ans (Jean-Luc Robert).

• Fournir des efforts pour expliquer la 5G, les choix faits et le droit de 
mieux comprendre les choix et de rendre des comptes (Merouane 
Debbah).

 Propositions
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Voir le replay

Propos introductif de Katheline Schubert, membre du Cercle 
des économistes

Imaginez l’économie du Far West. Imaginez les films de cow-boys. À l’époque, 
il était bon de prendre son chariot, d’aller vers l’ouest, de couper les forêts, 
de « civiliser » les Indiens et de tuer les bisons, de faire de l’agriculture 
et de l’élevage de vaches. Aujourd’hui, c’est fini : on s’insurge quand les 
Brésiliens veulent faire à peu près cela. Imaginez aussi les énergies fossiles. 
Avec le progrès technologique, elles ont permis la révolution industrielle. 
Elles ont permis cet accident historique qu’est la croissance moderne. 
Maintenant, on a compris qu’il fallait se débarrasser de ces énergies fossiles 
qui provoquent le changement climatique. 

Le changement doit être profond, total. Il ne s’agit pas juste de petits 
ajustements économiques. Il faut changer de façon de produire, de façon de 
consommer, de mode de pensée. Cela s’avère extraordinairement compliqué. 
Mes étudiants me disent que lorsque ma génération a commencé à parler 
du changement climatique et que les premières conférences climatiques 
mondiales, les COP, ont eu lieu, eux n’étaient même pas nés. Ils ont donc 
vraiment l’impression que les progrès sont lents et il leur revient désormais 
d’effectuer ce travail. 

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/session-37-repondre-a-lurgence-ecologique/
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Il est beaucoup question de climat mais la biodiversité a été assez peu 
évoquée dans ces Rencontres. La protection de la biodiversité est le 
deuxième énorme chantier qui se dresse devant nous. Il est plus complexe 
que le climat, car pour le climat, le moyen d’action principal est clair : sortir 
des énergies fossiles. En revanche, protéger la biodiversité a vraiment trait 
à l’ensemble des activités humaines. Nous connaissons la cause de l’érosion 
de la biodiversité ; les changements d’occupation des sols – le fait de 
couper les forêts, de faire des villes, de l’agriculture ; les prélèvements de 
ressources naturelles ; les pollutions ; le changement climatique. Il n’existe 
pas un levier aussi clair que la sortie des énergies fossiles qui permettrait 
de progresser très fortement dans la protection de la biodiversité.

Le développement des énergies renouvelables est indispensable. Le 
principal problème à surmonter pour ces énergies réside aujourd’hui 
moins dans leur coût que dans leur intermittence. Celle-ci va nécessiter 
de faire encore de grands progrès technologiques, notamment en matière 
de stockage de l’énergie. Quant à l’option nucléaire, elle me laisse un peu 
perplexe car je pense qu’elle ne peut pas constituer la solution générale de 
long terme pour le monde entier. En effet, le développement de l’énergie 
nucléaire nécessite des structures de gouvernance, des structures de 
surveillance et des institutions extrêmement solides. 

La politique économique est également indispensable. Si on ne met pas de 
prix au carbone, si on ne sait pas dire quelle est la valeur que l’on accorde 
socialement à la biodiversité, je pense que nous n’arriverons pas à résoudre 
les problèmes. Or, mettre un prix au carbone ou augmenter le prix existant 
est aujourd’hui extrêmement compliqué. En France, l’énorme traumatisme 
des Gilets Jaunes a bloqué l’augmentation programmée de la taxe carbone. 
Comment être capable de remettre en route la tarification du carbone et, 
au-delà, des nuisances environnementales en général ? L’Europe, dont le 
plan pour le climat « Fit for 55 » a un niveau d’ambition élevé, est sans 
doute la solution.

Nous faisons face à des besoins d’investissements colossaux pour la 
transition. Comment allons-nous les financer ? Il faut non seulement les 
financer, mais également les planifier et les réaliser dans le bon ordre. Cela 
a peu été évoqué, mais dire aux gens « vous allez abandonner votre voiture 
thermique et vous allez prendre une voiture électrique » sans réseau de 
bornes de recharges suffisamment développé ne sert à rien. L’Etat doit 
mettre en œuvre cette planification.
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Enfin, la grande injonction actuellement est l’injonction de « sobriété ». 
Il faut être sobre, mais qu’est-ce que cela signifie et qui doit l’être ? Être 
sobre signifie réduire sa consommation de façon volontaire. Prône-t-on la 
sobriété parce que l’on ne parvient pas à mette en place les instruments qui 
inciteraient à la réduction des productions et consommations polluantes ? 
Il n’est pas possible d’expliquer aux gens qui n’ont pas les moyens de payer 
leur facture d’électricité qu’ils doivent être sobres. Il est très difficile d’être 
sobre dans une société qui valorise autant l’abondance et la consommation.

Les pistes de solutions sont là, mais leur mise en œuvre et leur réussite ne 
fera pas l’économie d’un débat social profond autour de celles-ci.

Synthèse

Il faut organiser le transfert vers une économie positive pour la nature, 
afin de faire face à trois crises écologiques : le changement climatique, la 
pollution, la perte de biodiversité, note Terhi Lehtonen. La préservation de 
la biodiversité est essentielle pour la défense du bien-être humain, de notre 
alimentation, de notre accès à une eau propre, de notre santé. Le déclin de 
la biodiversité n’a jamais été aussi rapide qu’en ce moment. Nous sommes 
au milieu de la 6e extinction de masse qui va causer l’effondrement des 
écosystèmes. Nos systèmes étatiques sont mal équipés pour traiter ces 
problèmes. Notre gouvernance des communs n’est pas alignée sur l’état 
des données scientifiques dont nous disposons. Lier la crise du vivant à la 
surconsommation, l’utilisation et l’exploitation des ressources naturelles 
est impérieux pour répondre à ces défis. Nous devons internaliser la 
valeur de la nature afin d’envisager cette dernière comme une variable 
clé qui contraigne les décisions économiques. Si la Finlande met en place 
un système de compensation volontaire dans sa loi sur la nature, dans le 
même temps, il faudra mesurer l’impact sur l’activité économique, ajoute 
Terhi Lehtonen. Des sociétés forestières se sont engagées à avoir un 
impact positif d’ici 2030 et ce sera dorénavant la règle pour toute l’activité 
économique. La Commission européenne a proposé des mesures sur la 
restauration de la nature. Le cadre pour la biodiversité pour 2030 doit 
être décidé à la conférence de décembre 2022. 90 pays, dont la France et 
la Finlande, ont une forte ambition. Sur le climat, la trajectoire n’est pas 
celle d’1,5 degré de plus, car le retard est pris. En Finlande, l’objectif est 
d’être « climat neutre » en 2035, cela fait partie de la loi. La Finlande a des 
objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour 2030, 2040 et 2050. Elle 
va supprimer l’utilisation du charbon, puis le pétrole et les énergies fossiles 
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pour le transport. L’industrie et la société finlandaise soutiennent ces 
politiques. Les secteurs économiques planifient également leur transition 
à la neutralité climatique.

La décarbonation du secteur énergétique est vitale, assure Simone Mori. 
Nous savons que la voie la plus efficace et la moins coûteuse aujourd’hui 
passe par les énergies renouvelables. Il faut être ambitieux : la technologie 
et le financement sont là, mais il faut des règles et créer les conditions pour 
effectuer les investissements facilement. Depuis l’invasion de l’Ukraine et 
la réduction des flux de gaz vers l’Europe, les énergies renouvelables jouent 
un rôle clé pour réduire le coût de l’énergie, nettoyer l’atmosphère, réduire 
les émissions. C’est également la manière la plus importante de réduire 
la dépendance sur les importations, pense Simone Mori. Si le maximum 
est fait pour gérer la transition en cas de réduction des flux de la Russie, 
notamment vers l’Allemagne et l’Italie, des technologies disponibles 
peuvent être utilisées telles que les usines à charbon. Mais, cela ne peut 
être que temporaire. Il faut accélérer et gagner en vitesse en Europe dans 
la mise en œuvre et l’exécution des projets. Le goulot d’étranglement ne 
vient pas de la finance, mais de la bureaucratie, de l’obtention des permis, 
informe Simone Mori. Porter ce sujet à Bruxelles semble nécessaire. 

Le secteur privé a un rôle important à jouer dans la lutte contre le 
changement climatique, mais cela n’est pas toujours simple du fait de la 
méfiance vis-à-vis de ce secteur, note Xavier Barbaro. Il faut également lutter 
contre l’accoutumance à des solutions qui ne fonctionneront plus dans 15 
ans, et contre une forme de rémanence : le renouvelable est extrêmement 
compétitif, mais il est cher dans l’esprit de certains décideurs publics. Or, 
les entreprises privées dépendent des pouvoirs publics. Il existe également 
des problèmes de gouvernance. Le choc de la simplification n’a pas eu lieu 
en France. Il faut parfois des années et des années pour avoir des permis. 

Au-delà de l’urgence, il existe également une notion de distance : tout le 
monde souhaite du renouvelable, mais pas dans son jardin, remarque Xavier 
Barbaro. Pour les jeunes générations ou certains pays plus ouverts comme 
la Finlande, cette nécessité est une évidence. La lutte contre le changement 
climatique participe aussi à la création d’une souveraineté énergétique. 
C’est une externalité positive, verte, pas chère et souveraine. Il est aussi 
question de performance et efficience. La performance est industrielle 
avec la production d’électricité efficace, renouvelable et en continue, en 
conjuguant solaire, éolien et des batteries. L’efficience est économique : le 
renouvelable est entre 5 et 6 fois moins cher que le nucléaire. Le secteur 
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privé est capable de faire des choses performantes, compétitives et massives, 
confirme Xavier Barbaro. Il s’agit d’une filière française et européenne 
d’excellence dans le renouvelable, le solaire, les batteries, l’éolien. Il y a 
aussi de l’abondance, car il y a de la place en France et en Europe avec des 
interconnexions qui fonctionnent bien. La coexistence est possible avec la 
biodiversité. Là où se trouvent des centrales solaires, la biodiversité est 
souvent plus présente après qu’avant. En outre, il est également possible de 
faire des compensations volontaires. Les investissements privés catalysent 
une protection de la biodiversité, comme avec l’agrisolaire ou l’éolien en 
forêt. Il faut également mettre en avant une notion de tempérance, pour que 
chacun à son niveau, s’approprie l’urgence climatique et plus largement 
écologique, pense Xavier Barbaro.

La crise de la pollution plastique est l’une des principales menaces pour 
la biodiversité, explique Daru Setyorini. L’interdiction des sacs plastiques 
et l’utilisation de contenants en bois et réutilisables est un bon exemple 
des actions à mettre en place, mais il faut également des politiques 
mondiales plus fortes. Les pays riches exportent leurs déchets dans les 
pays en développement : chaque pays doit prendre des dispositions. Il 
faut une interdiction mondiale du transport des déchets vers les pays en 
développement et arrêter de subventionner les énergies fossiles pour 
réduire le volume des plastiques produits tout en cherchant des alternatives 
dont beaucoup sont déjà disponibles.

À la suite de l’étude de McKinsey & Company sur la manière de décarboner 
à 100% l’Europe à horizon 2050, quatre leviers principaux ont été 
observés, informe Clarisse Magnin-Mallez. D’abord, le doublement de 
la capacité du secteur de l’électricité, la nécessité de tripler les capacités 
solaires et de réussir à produire la grosse partie qui ne viendra pas des 
énergies renouvelables. Ensuite, l’accélération des technologies en matière 
d’innovation et d’adoption : plus de 50 % d’entre elles sont matures ou 
en phase de développement avancé. 15 à 20 % sont en développement 
et le reste est à inventer pour pouvoir combler cet écart. Également, la 
nécessité d’investir massivement : 28 000 milliards de dollars sur les trois 
prochaines décennies, soit 1 000 milliards par an. Or, dans la moitié des 
cas, l’investissement sur la transition environnementale n’a pas de retours 
sur investissement. Il existe un business case positif : les économies 
compensent le coût et couvrent l’investissement. Enfin, le financement par 
du prix-carbone : un prix au carbone autour de 50 euros la tonne permet 
d’avoir un business case positif dans 75 % des cas (85 % avec une tonne à 
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100 euros). Ces leviers ont pour conséquences des effets de compensation 
sur le pouvoir d’achat, la nécessité d’un accompagnement social du fait de 
la destruction de six millions d’emplois (malgré la création de 11 millions 
d’emploi) et la création d’une nouvelle dépendance énergétique liée aux 
besoins de matériaux rares.

Le prix élevé des hydrocarbures rend les énergies de sources alternatives 
beaucoup plus rentables, conclut Clarisse Magnin-Mallez. Pour les 
entreprises, il existe un intérêt très fort à faire des économies d’énergie 
et à investir dans la décarbonation. C’est pourquoi on constate une forte 
accélération dans la décarbonation des grosses entreprises. Toutefois, elles 
ne sont pas égales devant la capacité à investir et face à la compréhension 
des technologies. Le fait que les matières soient de plus en plus chères et de 
plus en plus rares va aider. L’Union européenne qui avait fait son plan vert 
européen a annoncé le projet très ambitieux REPoweEU. 

Il existe le chemin de crête français, européen et mondial, ce qui rend le 
+ 1,5 degrés pratiquement inatteignable aujourd’hui, compte tenu de la 
situation de l’Inde et de la Chine, selon Nicolas Dufourcq. La vraie frontière 
semble être celle de 2,5 degrés, qui est plus angoissante. Aucun des 
modèles existants ne peut prédire les conséquences pour l’Homme dans le 
cas de 3,5 degrés. Les gens prendront progressivement conscience de cette 
situation catastrophique, ce qui entrainera des mouvements de panique, 
appelés « transition désordonnée » : obligations et régulations nouvelles, 
lois dures dont les conséquences sur les gens n’auront pas été pensées, la 
géopolitique entre les peuples. Il s’agit d’un labyrinthe aléatoire dangereux 
pour les 20 ans à venir.

Le rôle de Bpifrance est d’embarquer l’économie française de manière 
ordonnée et organisée dans le sentier de la décarbonation la plus rapide 
possible grâce à un dialogue permanent avec les grands groupes français, 
précise Nicolas Dufourcq. Tout le monde est à la manœuvre, notamment 
dans les grands groupes équipés pour accomplir la promesse stratégique. 
Pour les PME (petites et moyennes entreprises) et les ETI (entreprise de 
taille intermédiaire), les choses sont plus compliquées : il faut faire du 
porte-à-porte de masse, avec bureaux d’études, consultants en transition 
écologique, ingénieristes et solutions relativement économiques. Mais, 
cela peut être dramatique et avoir les mêmes conséquences que la 
désindustrialisation française des années 2000. Il faut donc s’occuper de 
l’intendance.
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• Interdire à l’échelle mondiale le transport des déchets vers les 
pays en développement (Daru Setyorini).

• Arrêter de subventionner les énergies fossiles pour réduire le 
volume des plastiques produits et chercher des alternatives (Daru 
Setyorini).

• Envisager les ressources naturelles comme des variables clés qui 
contraignent les décisions économiques (Terhi Lehtonen).

• Avoir des outils pour quantifier l’impact des systèmes de 
compensation volontaire (Terhi Lehtonen).

• Faciliter les investissements dans le secteur des énergies 
renouvelables via l’établissement de nouvelles règles (Simone 
Mori).

• Identifier les domaines les plus prometteurs pour améliorer les 
procédures d’obtention des permis d’installation des énergies 
renouvelables (Simone Mori).

• S’occuper de l’intendance du processus de décarbonation, 
notamment pour les PME et les ETI (Nicolas Dufourcq).

• Tripler les capacités de production solaire (Clarisse Magnin-
Mallez).

• Investir massivement via le financement public, un prix du carbone 
ou un mix (Clarisse Magnin-Mallez).

• Augmenter l’indépendance énergétique (Simone Mori).

 Propositions



123

gAgNER LA BATAILLE DU SOFTPOWER 

gAgNER LA BATAILLE DU SOFTPOWER

COORDINATION 
& MODÉRATION

Françoise Benhamou, Le Cercle des économistes

CONTRIBUTIONS Khadija Al Salami, Réalisatrice
Pierre Buhler, Institut Français
Adam Price, SAM Productions
Hubert Védrine, Hubert Védrine Conseil

Voir le replay

Propos introductif de Françoise Benhamou, présidente du 
Cercle des économistes

Le titre de cette table ronde « Gagner la bataille du soft power » peut 
paraître décalé, alors que nous sommes en pleine guerre. Mais en réalité 
la puissance militaire se conjugue bien évidemment avec le soft power. J’en 
donne une illustration saisissante : le conglomérat chinois Poly, géant des 
enchères d’œuvres d’art, derrière Sotheby’s et Christie’s, est une entreprise 
spécialisée dans l’armement, créée en 1984, dont le nom a été choisi en 
référence à l’armée de libération chinoise, mariant de la sorte guerre 
militaire et guerre culturelle. La politique de la Chine en matière de soft 
power est extrêmement construite. Poly exploite des salles de cinéma, est 
présent dans une centaine de pays. Surtout, le soft power chinois passe par 
les nouvelles routes de la soie et celles-ci ont une dimension patrimoniale 
: il y aura bientôt une exposition au Louvre intitulée « Le patrimoine et les 
Routes de la soie ». Cette stratégie culturelle passe aussi par la création 
d’une alliance universitaire des Routes de la soie avec 22 pays. On peut 
aussi évoquer ce que l’on nomme la Chinafrique, qui a d’ailleurs beaucoup 
endetté les pays africains. On pourrait ajouter bien d’autres éléments sur le 
terrain culturel : un musée à Dakar, les Instituts Confucius, etc. 

Cela dit, le concept de soft power, forgé en 1990 par Joseph Nye, qui était 
professeur à Harvard et ancien sous-secrétaire d’État à la Sécurité nationale 
sous l’administration Carter, est sans nul doute un peu flou. Il a d’ailleurs 
été décliné en smart power, nécessité d’une armée forte, d’alliances, de 

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/session-41-gagner-la-bataille-du-softpower/


gAgNER LA BATAILLE DU SOFTPOWER

124

partenariats, d’institutions à tous les niveaux et, depuis 2016, en sharp 
power, défini comme l’ensemble des actions d’influence de la part des 
régimes autoritaires. Mais, quelle que soit la manière de le définir, le soft 
power s’est beaucoup développé ces dernières années. Par exemple, en 
Corée avec la musique : un très bon livre montre que, grâce à la K-Pop, ce 
pays « nation d’industriels besogneux » s’efforce de passer pour une nation 
pacifique et moderne. 

Je voudrais juste dire un mot à propos de l’Ukraine pour finir cette 
introduction. L’Eurovision peut paraître kitsch et dérisoire, mais le fait 
que l’Ukraine ait remporté ce concours en 2022 et que la Russie en ait 
été exclue marque une rupture. En effet, les Russes avaient organisé ce 
même concours en 2009, les JO d’hiver en 2014 et la Coupe du monde de 
football en 2018. Cette victoire a permis à l’Ukraine d’affirmer son histoire 
singulière par rapport à la perspective révisionniste du Kremlin lorsqu’il 
donne sa version de la guerre. On pourrait mentionner à cet égard tout le 
travail effectué par Russia Today et Sputnik qui sont aujourd’hui interdits 
de diffusion en Europe. 

Après ces quelques illustrations, je me tourne tout de suite vers Khadija 
Al Salami. Lorsque nous avons préparé cette session, vous m’aviez dit que 
tandis que la guerre au Yémen est une guerre sans image, l’Arabie Saoudite 
s’attelait à justifier ce conflit en faisant usage de son soft power. Pourriez-
vous nous en dire plus à ce sujet ?

Synthèse

Si Khadija Al Salami constate que personne ne parle du Yémen, elle se 
réjouit de voir que de nombreux pays dans le monde se mobilisent pour 
défendre l’Ukraine contre l’agression russe. Cela démontre toute l’efficacité 
du soft power. Aujourd’hui, le Yémen est lui aussi agressé par une nation 
voisine, l’Arabie Saoudite, l’entraînant dans une guerre critiquée par les 
Nations Unies et par des observateurs internationaux. Sans entrer dans 
le détail de la souffrance des Yéménites, abandonnés par la communauté 
internationale, l’on peut se demander comment les nations censées faire 
respecter les droits de l’Homme s’indignent contre la guerre en Ukraine, 
mais ferment les yeux sur la situation au Yémen, voire fournissent des 
armes et des renseignements à l’agresseur. Mais, ces pays agresseurs 
savent bien que le soft power est une arme très efficace pour propager leur 
propagande et leurs mensonges afin d’influencer le jugement porté sur eux 
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à l’étranger. Khadija Al Salami rappelle que pour la guerre au Yémen, l’Arabie 
Saoudite a mobilisé une machine médiatique très puissante pour justifier 
son agression contre un pays souverain grâce aux chaînes de télévision, 
aux stations radio, à la presse écrite, sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, ils 
ont embauché des agents qui repèrent toute personne critiquant le régime 
pour les éliminer aussitôt. Khadija Al Salami fait ici référence à l’assassinat 
de Jamal Khashoggi. Le régime interdit à la presse l’accès au Yémen pour 
que personne ne puisse témoigner des crimes de guerre commis en son 
nom. Il a versé des millions de dollars à des grandes sociétés basées en 
France, en Angleterre et aux Etats-Unis pour qu’elles donnent une bonne 
image de ce régime machiavélique.

Ce concept de soft power est devenu l’un des termes les plus usités dans 
les relations internationales, constate Pierre Buhler. De vieux pays qui 
avaient une diplomatie culturelle active, comme la France, le Royaume-Uni 
et l’Allemagne ont découvert qu’ils pratiquaient le soft power sans même 
le savoir. D’autres s’y sont mis, détournant les outils de soft power de leur 
nature initiale, qui était fondée sur la séduction et l’attraction pour en 
faire des instruments d’influence. Les Instituts Confucius en sont un bon 
exemple. La Chine en a ouvert 550 en quelques années, qui se sont avérés 
être des véhicules d’entrisme dans le monde universitaire occidental, 
provoquant un retour de bâton, avec la fermeture d’une centaine d’entre 
eux. De nombreuses enseignes de propagande sont regroupées sous la 
bannière du soft power, il cite ici Russia Today, les usines à trolls, la chaîne 
de télévision chinoise CGTN. L’enseignement supérieur est également 
utilisé de nos jours comme outil d’influence, ce que pratique la Chine par 
exemple. 

La bataille du soft power est au fond une bataille de récits réécrivant 
l’Histoire. Pierre Buhler cite ainsi Joseph Nye : « Dans l’ère de l’information 
où nous nous trouvons, le succès ne résulte pas seulement de l’armée 
victorieuse, mais aussi du récit victorieux. ». Les actions de Vladimir 
Poutine illustrent cette maxime : il s’est transformé en historien en chef, en 
réhabilitant le pacte Molotov-Ribbentrop, en imputant le déclenchement 
de la Seconde Guerre mondiale à la Pologne. Il a aussi persécuté tout ce qui 
pourrait contredire ce récit, nié l’existence de l’Ukraine en tant que nation, 
allégué d’un génocide dans le Dombass, preuves fabriquées à l’appui, tout 
en affirmant la nécessité d’évincer le régime nazi installé à Kiev. L’exemple 
se retrouve aussi en Turquie où se fabrique un mythe national à partir de 
l’empire ottoman avec des poursuites pénales contre les chercheurs qui 
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pourraient contrarier cette entreprise. En Chine, alors que Confucius était 
voué aux gémonies par Mao, Xi Jinping essaie d’en faire un argument de 
promotion sous l’enseigne de l’harmonie. 

Jamais Adam Price, scénariste de Borgen, n’aurait pu imaginer que cette 
série serait vue partout dans le monde. Il voulait juste écrire une histoire 
politique et n’imaginait pas faire un jour partie du soft power. Il rappelle 
ainsi la genèse de l’écriture de Borgen : sa génération au Danemark a été 
accusée d’être apolitique, alors que celle de 68 avait changé la société et 
fait progresser l’égalité femmes-hommes, alors qu’au cours de sa vie il avait 
assisté à des moments politiques forts comme la chute du mur de Berlin, 
où des gens se battaient pour la démocratie. Une enquête a été menée au 
Danemark à la suite de critiques contre Borgen, l’accusant d’être biaisée. 
Il a été demandé aux fidèles de ce programme si la série avait affecté leurs 
opinions. L’étude établissait que la série avait relevé leur intérêt pour la 
politique sans les influencer, car ils ont su faire la différence entre la fiction 
et la vie réelle. Il reconnaît néanmoins être l’un des acteurs du soft power. 
À une époque où, comme le disait Pierre Buhler, des régimes essaient de 
réécrire l’Histoire, la voix des artistes est de plus en plus nécessaire. Cette 
réécriture de l’Histoire l’inquiète et contre cette dérive, il faut utiliser les 
éléments de soft power de la narration, y compris au sujet des guerres au 
Yémen ou en Ukraine. C’est une bataille qu’Adam Price juge ne pas être 
possible de perdre.

Le concept de soft power tel que l’a conçu Joseph Nye signifiait que les États-
Unis pouvaient faire un usage plus subtil de leur puissance, précise Hubert 
Védrine. Il l’a développé en ajoutant que ce soft power se devait d’être smart, 
c’est-à-dire intelligent. Il s’agissait alors d’un relais de plus pour une nation 
hyperpuissante.  Ce soft power peut aussi exister sans puissance, comme le 
démontrent le pape et les ONG. Le mot power est superflu dans certains cas, 
car on le confond trop souvent avec le rayonnement. Il souligne ainsi que 
bien que la France soit la première destination touristique au monde, cela 
n’implique en rien la notion de puissance. 

Pour répondre à la question « qui peut gagner la bataille du soft power ? », 
Hubert Védrine considère que ce ne seront pas les Occidentaux. La preuve, 
lors du dernier vote aux Nations Unies, 140 pays ont condamné la Russie 
mais 40 autres n’ont pas voulu prendre parti, dont la Chine et l’Inde. Si 
le soft power occidental fonctionnait encore, Xi Jinping n’aurait pas osé 
rompre avec la ligne de Deng Xiaoping. Selon lui, la question serait donc 
plutôt « peut-on regagner la bataille du soft power ? ». Il doute que cela soit 
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possible, compte-tenu de l’évolution des États-Unis, un leader du monde 
occidental au bord de l’implosion. Le vrai problème des démocraties provient 
de leur crise interne. Elles ne fonctionnent plus très bien. Le problème est 
qu’une majorité de citoyens ne veut plus être représentés et ne veut plus 
voter, attitude que les élites condamnent en les taxant de populistes, les 
populistes condamnant eux-mêmes cette critique. Un nouveau consensus 
avec les peuples devra être trouvé, tout comme des réponses raisonnables 
à des demandes terribles sur l’identité, la souveraineté, la maîtrise des flux 
migratoires. Ce sont autant de sujets sur lesquels les élites ont fermé les 
yeux, les estimant inspirés par le fascisme et le racisme. Les démocraties 
ne pourront défendre leur rayonnement qu’en trouvant une synthèse entre 
ces différentes aspirations.

Interrogé sur la faiblesse du soft power à la française, Hubert Védrine 
considère que la France a surtout perdu la bataille de la langue qui était 
un élément déterminant de son rayonnement depuis Louis XIV. Il faudrait 
relancer l’usage du français, faire en sorte qu’il soit mieux parlé, y compris 
dans l’Hexagone. Cela vaut aussi pour l’allemand, l’italien ou l’espagnol, 
d’autant qu’il existera bientôt des systèmes d’interprétation automatique 
parfait.

Au sujet de la diffusion de ses documentaires, Khadija Al-Salami explique 
qu’ils passent sur plusieurs chaînes. Elle se concentre sur des sujets très 
sensibles. Sa caméra est son arme pour combattre l’injustice. Les images 
touchent davantage de monde que les mots, surtout dans un pays comme le 
Yémen, frappé par l’analphabétisme. Quand elle a réalisé un documentaire 
sur le mariage précoce, un thème tabou dans son pays, son objectif était de 
montrer à quel point cette coutume est néfaste en montrant les séquelles 
physiques et psychologiques que cela laisse sur des petites filles. Ce film 
a conduit les familles à s’interroger sur cette coutume ancestrale. Ce 
documentaire a encouragé les petites filles à dénoncer ce type d’unions. 
Des associations de femmes se sont mobilisées pour faire pression sur le 
Parlement afin que soit votée une loi interdisant le mariage avant 18 ans. 
Malheureusement, la guerre a mis un terme, au moins provisoirement, à ce 
mouvement.

En réponse à des questions posées en ligne sur la régression du soft power 
français, Pierre Buhler estime que pour retrouver son rayonnement la 
France – Pays des Lumières – doit gagner la bataille des idées. Deux 
blocs s’affrontent. Les dictatures fondées sur les fausses informations, la 
propagande et le mensonge avec un arsenal de répression contre ceux 
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qui oseraient les contredire. Il donne en exemple la déclaration conjointe 
de Xi Jinping et Poutine en février dernier au sujet de la démocratie dont 
chacun se revendique. Un autre bloc repose sur l’État de droit qui fonde 
l’identité de l’Europe et de la France avec des valeurs comme la démocratie 
représentative, la liberté, la vérité. Ces valeurs sont remises en cause 
outre-Atlantique, mais aussi au sein de l’Union européenne. Il appartient 
à l’Union de défendre ces valeurs séculaires pour que le Vieux Continent 
reste la boussole politique et morale du monde occidental.

Pour sa part, Hubert Védrine estime que, dans de nombreux pays, les 
milieux intellectuels pensent que l’Occident n’a jamais cessé de mentir, de 
réinventer l’Histoire, tels les Américains à propos de la politique extérieure 
de leur propre nation. Il rappelle la remarque de Robert Badinter qui, 
lorsqu’il entend parler de la « France patrie des Droits de l’homme », 
réplique « non, c’est la patrie de la déclaration des Droits de l’homme ». 
Redonner à la France son rayonnement d’antan lui semble donc compliqué. 
La dernière fois que la France a exercé un magistère intellectuel remonte 
à l’époque de Jacques Derrida, Michel Foucault et Louis Althusser qui ont 
semé les bases de la future culture Woke. Il est d’accord pour relancer la 
bataille des idées, mais encore faut-il savoir lesquelles.

Pour Adam Price, il existe hélas des pays en Europe qui interprètent la 
démocratie d’une manière qui l’affaiblit. Il voudrait utiliser le soft power 
des fictions qu’il crée pour lancer ce débat dans les 190 pays recevant 
Netflix. La langue est importante, mais la force d’un récit est de faire 
tomber les barrières pour nous interconnecter en tant qu’êtres humains. 
Le problème vient de pays qui ne laissent pas leurs populations accéder 
aux informations. Pour utiliser le soft power des films ou des séries, il faut 
avoir accès au public sinon cela donne deux mondes parallèles avec des 
vérités différentes.

Un spectateur dans la salle dit rester sur sa faim, estimant que l’on parle 
du soft power sans évoquer ses objectifs et demande quels buts on veut 
atteindre d’un point de vue quantitatif.

Le premier objectif pour Pierre Buhler serait de rester fidèle à ses valeurs. 
Il a un petit point de désaccord avec Hubert Védrine. Car s’il est vrai que 
des pays démocratiques peuvent être pris en flagrant-délit de mensonge, 
la différence avec les dictatures est que ceux qui les critiquent ne finissent 
pas en prison, au contraire, comme le montre le sort des lanceurs d’alerte. 
Dans les 40 nations ayant soutenu la Russie lors du vote à l’ONU, un certain 
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nombre ne sont pas très avancées sur le plan de la liberté. Il rappelle que la 
Chine et la Russie se servent des réseaux sociaux qu’elles interdisent chez 
elles. La bataille des idées ne se livre pas sur un pied d’égalité. 

La fiction a l’avantage de ne pas être la vérité journalistique, note Adam Price. 
L’occupation du Danemark par les Allemands durant la Seconde Guerre 
mondiale a inspiré de nombreux scénaristes. Les films ne représentaient 
pas l’exacte réalité, mais cela a permis de créer une résistance secrète 
dans l’imaginaire populaire. Comme il s’agit d’une fiction, cela reste 
politiquement correct.

En conclusion, Khadija Al-Salami déclare que dans le combat pour la justice, 
si l’on croit en ce que l’on fait, plus rien ne peut vous arrêter dans la défense 
de causes qui en valent la peine.

Appelant à la rescousse des philosophes, Pierre Buhler cite Thomas 
Hobbes : « Là où il n’y a de pas droit, rien n’est injuste. », ainsi que Freidrich 
Nietzsche : « Si rien n’est vrai, tout est permis. »

Heureux d’être engagé dans la bataille du soft power, Adam Price, au nom 
des valeurs de la démocratie, croit que la fiction peut changer les gens et 
que les gens peuvent changer le monde.

Pour conclure cette table ronde, Françoise Benhamou laisse le dernier 
mot à... Pablo Picasso qui, après avoir achevé l’une de ses plus célèbres 
toiles, « Guernica », disait : « La peinture n’est pas faite pour décorer les 
appartements. C’est un instrument de guerre offensif et défensif contre 
l’ennemi. »
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• Utiliser le soft power du récit pour défendre la démocratie (Adam 
Price).

• Surmonter la crise interne des démocraties en trouvant un 
consensus entre les peuples et leurs élites (Hubert Védrine).

• Gagner la bataille de la langue et relancer l’usage du français 
(Hubert Védrine).

• Défendre le modèle occidental issu des Lumières face à celui du 
soft power des dictatures pour gagner la bataille des idées (Pierre 
Buhler).

 Propositions
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Voir le replay

Propos introductif d’Hélène Rey, membre du Cercle des 
économistes

Les demandes de changements fondamentaux sont partout. Dans le 
domaine du climat, des pandémies, de la biodiversité ou même dans les 
domaines sociétaux. Nous savons la plupart du temps ce qu’il faut faire et 
nous possédons les technologies qui permettraient de faire avancer les 
choses. Nous savons aussi que les coûts de l’inaction sont immenses, et 
pourtant, dans la plupart des cas, nous tergiversons et restons paralysés. Je 
donne trois exemples précis.

Le premier : la pandémie. Lorsque la Covid-19 est apparue, nous avons été 
capables de produire des vaccins très rapidement. C’était excellent, mais 
nous n’avons pas su vacciner la planète. En 2021 déjà, une note du Fonds 
Monétaire International (FMI) indiquait que les bénéfices d’une vaccination 
globale s’élèveraient à près de 9 000 milliards de dollars, pour un coût 
relativement modeste de 50 milliards de dollars. Vacciner la planète nous 
aurait évité des perturbations au niveau des chaînes de production, du 
commerce, tout en diminuant la probabilité d’émergence de variants. En 
termes purement économiques, le taux de rendement d’un investissement 
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dans la vaccination de tous les pays était immense, sans parler des gains en 
termes humains. Même si les coûts avaient été entièrement pris en charge 
par la seule Union européenne, cela aurait représenté un investissement 
phénoménal ! Cette dépense d’investissement aurait même contribué à 
diminuer les problèmes des finances publiques en Europe, et en particulier 
en France. Nous ne l’avons toutefois pas fait, alors que cela aurait bénéficié 
à tous, en particulier dans notre propre intérêt, aux points de vue humain, 
sanitaire, social, économique et même dans l’intérêt des finances publiques.

Le second : les risques climatiques ne sont plus rejetés à des horizons 
lointains. Notre budget carbone s’épuisera dans près de 8 ans si nous 
voulions nous en tenir à 1,5 °C de réchauffement climatique, dans 25 ans 
si nous voulons limiter la hausse à 2 °C. Marc Carney, l’ancien Gouverneur 
de la Banque d’Angleterre, évoquait en 2015 la tragédie des horizons : 
« L’impact catastrophique du climat sera ressenti bien au-delà des horizons 
de la plupart des acteurs actuels, imposant un coût sur les générations 
futures, que les générations actuelles ont peu d’incitations à amoindrir ». 

Avec la guerre en Ukraine, nous découvrons que la transition vers une 
économie décarbonée est aussi la clef de notre indépendance énergétique. 
Nous devons nous transformer, et transformer le monde avec nous. L’Europe 
ne produit que 8 % des émissions globales. Il faut donc que les États-Unis, 
la Chine et l’Inde se transforment également. Les coûts de l’inaction sont 
très élevés et quasi-infinis. Il existe des technologies pour décarboner. Il 
existe des pistes de transformation de nos économies et de nos sociétés qui 
semblent prometteuses. Pourtant, et bien que l’Europe et la France soient 
en pointe, nous n’avançons collectivement pas suffisamment rapidement. 
Pourquoi ? 

Anecdotiquement, nous pourrions, sans coût pour la société, bannir 
les bitcoins qui engloutissent l’équivalent de près de la consommation 
d’électricité du Vietnam. Cela porterait aussi l’avantage d’avoir moins de 
fraudes. 

Le troisième exemple : la biodiversité, qui est la pierre angulaire de nos 
activités. Nous avons pu compter sur les dividendes que nous verse la 
planète, gratuitement, en termes de biosystème et de beauté pour notre 
tourisme, nos activités économiques et notre bien-être, mais la biodiversité 
s’épuise, et le coût est énorme. Nous en parlons encore très peu, et nous 
n’avons que très peu de mesures de la biodiversité fiables ni de mesures 
concernant notre dépendance vis-à-vis de la biodiversité. D’où provient 
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notre tendance à la tergiversation ? D’où vient notre aptitude à ne pas 
prendre soin du patrimoine commun ? Je pense que beaucoup de personnes 
le ressentent, plutôt que de procéder à des analyses en silos, il vaudrait 
mieux aiguiser un sens aigu des priorités, une bonne estimation des ordres 
de grandeur, ne pas perdre son temps, son énergie et son argent sur des 
petits problèmes. Il faut aussi du courage politique.

Dans toutes ces transformations, la coopération, qu’elle soit au niveau le 
plus local, régional ou mondial, est un élément central de la réussite. Notre 
avenir est collectif, mais il nous revient de déterminer dans quel champ 
ces collaborations doivent s’opérer, et surtout comment les susciter et les 
mettre en œuvre. Pour reprendre les mots de Denis Kessler « Nous sommes 
désormais dans l’urgence du long terme ».

Synthèse

L’un des éléments essentiels pour qu’une cité et qu’un pays tiennent 
debout, est un hôpital de qualité, considère Cynthia Fleury. C’est pour cela 
que son travail, au sein de la Chaire Humanités et Santé et de la Chaire 
de Philosophie à l’Hôpital, essaie de mettre les humanités au cœur de la 
refonte de l’aide au développement. Souvent, le frein aux transformations 
tient aux individus qui peuvent se braquer facilement, en souhaitant faire 
peser le coût du changement sur autrui, y compris sur les personnes 
les plus vulnérables. Il y a de grandes lois physiques, de grandes lois 
économiques, il y a aussi de grandes lois psychiques. Cynthia Fleury dit 
être contre la psychologisation de l’histoire, son travail doit cependant 
prendre en considération ce psychisme de l’homme pour permettre ensuite 
de restaurer le politique comme il se doit, sans enclencher des processus 
réactionnaires ou de ressentiment. Pour cela, la Chaire de Philosophie à 
l’Hôpital s’intéresse au « micro du micro », c’est-à-dire la vulnérabilité de 
l’individu. Cela permet alors de travailler sur des approches capacitaires 
de cette vulnérabilité. Il ne s’agit plus de nier cette vulnérabilité, mais de 
commencer par la cartographier. Les vulnérabilités sont systémiques, 
individuelles, sociales et ontologiques. A l’hôpital de Panzi, dirigé par Denis 
Mukwege, Prix Nobel de la Paix, le travail réalisé a permis d’identifier un 
« hot spot de la vulnérabilité », de la même façon qu’il existe des « hot spots 
de la biodiversité ». Ces hot spots sont des territoires ou des écosystèmes 
qui représentent entre 2 et 3 % de l’écosystème terrien, mais s’avèrent 
régulateurs pour une part comprise entre 30 et 60 % des services 
écosystémiques, ils sont absolument déterminants. Cynthia Fleury et 
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ses équipes prennent soin de ces lieux pour inventer des protocoles de 
résilience à partir des vulnérabilités, et les diffuser dans d’autres endroits. 

Lorsque l’on parle de transformations, pour celles et ceux qui vivent en 
Occident, ce n’est pas le même concept que pour ceux qui vivent dans les 
pays qui sont en conflit, ceux qui souffrent de crises humanitaires, de crises 
des droits humains ou de crises politiques, affirme Fawzia Koofi. Dans 
de tels États, il n’est pas possible d’attendre de telles transformations si 
la politique est basée sur l’exclusion et les discriminations (sur le genre, 
sur la religion ou toute autre caractéristique individuelle). Peu de pays 
parviennent à dépasser ce manque de volonté politique. L’Afghanistan n’est 
pas un pays pauvre, il dispose de nombreuses ressources naturelles, est 
situé à un carrefour, il bénéficie d’une population jeune et dynamique : il y a 
des opportunités économiques à exploiter. Or, la politique de l’exclusion est 
la politique principale. Depuis 2021, Fawzia Koofi et de nombreux autres 
acteurs essaient d’exploiter ces potentialités. L’éducation sera la clé pour 
le progrès et la transformation de l’Afghanistan, alors qu’actuellement les 
jeunes Afghanes n’ont pas le droit d’aller à l’école à cause de la religion. 
Il faudra donner le pouvoir aux femmes, pour qu’elles créent un lien avec 
la technologie, parce que ce sont les jeunes femmes qui permettent à 
l’innovation de pénétrer dans leur société. La connectivité est le deuxième 
défi à relever en Afghanistan : il n’y a pas de routes, peu de transports en 
commun, ce qui empêche les habitants d’accéder aux services sociaux. Il 
faut donc ouvrir les portes pour obtenir des bourses supplémentaires, mais 
aussi responsabiliser les pays émergents vis-à-vis de l’éducation.

Le monde de la guerre est probablement celui qui change le moins, 
d’après Marine Jacquemin. Il y aura toujours les marchands d’armes qui 
s’enrichissent, les journalistes qui couvrent les guerres et rentrent dans 
leur famille et leur pays d’origine, sans en parler pour ne pas déranger. 
Pour autant ces retours lui semblent de plus en plus difficiles, car il n’est 
déontologiquement pas possible de « se laver les yeux de tout ». Pour cette 
raison, elle a travaillé à la création d’un hôpital, « une enclave de paix sur un 
champ de mines », dans un pays en guerre depuis des générations. Pour la 
construction de cet hôpital, Marine Jacquemin a dû rencontrer le numéro 2 
des talibans pour le convaincre du bienfondé de ce projet, lui expliquer que 
c’était un projet pour les femmes et les enfants. Ces discussions ont permis 
le respect de plusieurs règles relatives au fonctionnement de l’hôpital : 
impossibilité de rentrer dans l’hôpital avec des armes et des bombes et 
que les femmes rentrent sans burka. Tout cela avait apporté une source 
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de fraîcheur pour l’ensemble du pays. Cela fait désormais 20 ans que cet 
hôpital existe et sauve des milliers d’enfants grâce à la Chaîne de l’Espoir, 
qui opère au quotidien.

La confiance dans le gouvernement est fondamentale, reprend Abhijit 
Banerjee. Cependant, cette confiance a chuté de 25 % ces dernières 
années dans les pays occidentaux alors que nous voyons l’émergence de 
dynamiques de défiance très forte à l’instar des mouvements antivaccins 
qui ont pris de l’ampleur durant la Covid-19. La crédibilité du gouvernement 
est essentielle à l’heure où nous avons besoin d’actions politiques fortes 
notamment face au changement climatique et face et en faveur des classes 
défavorisées. Or très peu d’actions sont prises sur ces sujets, cela vient de la 
défaillance des systèmes dans l’établissement de la confiance. Nous avons 
cette impression que les gouvernements ne font rien, qu’ils se contentent 
d’être corrompus et d’être incompétents. Il y a de l’incompétence aussi 
aux États-Unis, en Europe et en France. Depuis 25 ans le nombre d’enfants 
morts avant l’âge de 5 ans a diminué de moitié, le nombre de femmes mortes 
en couches a diminué de 20 % en Afrique. Pourtant, il y a toujours l’idée 
que les gouvernements sont incompétents et corrompus, qu’il n’y a donc 
rien à faire pour les aider. Il faut d’abord commencer par transformer le 
monde en étant convaincus qu’il y a quelque chose à faire. Le monde entier 
peut contribuer à la transformation. Par ailleurs, si nous donnons notre 
confiance au gouvernement, nous pouvons accepter qu’il dise quelque 
chose, qu’il revoie son point de vue au fur et à mesure de l’avancée des 
connaissances, comme ce fût le cas lors de la Covid-19. Le problème, c’est 
que les gens sont tellement suspicieux qu’ils ont peur, et peuvent bloquer 
sur une idée. Le cœur de la confiance, c’est lorsqu’on peut avouer avoir 
eu tort, et qu’on peut affirmer avoir raison ensuite. C’est difficile pour les 
personnes installées à des postes d’autorité, et cela les empêche d’agir 
correctement. 

Rebondissant sur la question de la confiance, Dominique de Villepin avance 
qu’en ce sens, le devoir de vérité est fondamental. Ce devoir consiste à 
considérer que le problème, tel qu’il est perçu par le dirigeant, doit aussi 
être compris et perçu par celui qui est gouverné. Ce fossé est très grand 
dans un pays comme la France, qui est un pays hiérarchique, centralisé, 
souvent sclérosé et pétri d’habitudes. Ce lien doit être nourri. La chance 
que nous avons dans le résultat des dernières élections, c’est que ce travail 
est désormais obligatoire. Aucune action du président ou du gouvernement 
n’est possible sans aller chercher la confiance d’une vaste partie de la 
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représentation nationale et de la population. Le travail de compromis et 
d’imagination est ainsi imposé comme règle de départ alors que la tentation 
est de gouverner d’en haut, voire de beaucoup trop haut. 

Cynthia Fleury confirme qu’au cours des vingt dernières années, les modes 
d’organisations ont donné une place très importante à la rationalisation 
gestionnaires, donnant un sentiment de « remplaçabilité », de réification 
des sujets. Or, pour elle, les institutions doivent prendre soin des individus; 
la confiance a été sentimentalisée, alors qu’elle est le premier moteur 
de l’économie d’un pays. La restauration de la confiance est absolument 
déterminante pour réussir les transformations du monde à venir. 

La rupture est nécessaire, avance Dominique de Villepin. Le temps de la 
transition ou de la transformation progressive est révolu. Dans ce contexte, 
il y a trois occasions manquées durant ces deux dernières années qui 
doivent nous amener à nous réveiller : ne pas avoir vacciné la planète lors 
de la crise de la Covid-19, ne pas avoir pris de sanctions immédiates face à 
la guerre en Ukraine et de poursuivre notre addiction à la consommation, 
malgré la dette de nos pays. Les prochaines années pourraient être celles 
d’un reproche aux dirigeants actuels d’avoir organisé un « grand mensonge » 
sur la spirale de la guerre et ses conséquences, ainsi que sur la dette. Les 
générations futures auront alors un lourd tribut à payer. Il faut repenser 
nos systèmes. Cela est vrai de la démocratie et du marché. S’agissant de la 
démocratie, les élections françaises sont de ce point de vue une chance : 
faire passer la démocratie de la simple règle de la majorité au consensus, 
sortir de la myopie démocratique pour intégrer davantage le long terme 
et le choix nécessaire. La rupture devra s’accompagner de priorités et de 
principes. Nous connaissons les priorités : le climat, le meilleur partage 
des richesses, le partage des chances. Il faut alors l’application de la règle 
de droit au niveau national et international. Il faut aussi respecter des 
principes essentiels à l’heure du ressentiment, planétaire avec cette lutte 
entre l’Occident et les pays émergents, mais aussi un ressentiment national, 
à l’heure de cette confrontation entre le peuple et les élites. Pour sortir de 
cette logique du ressentiment, l’unité de la communauté internationale 
est essentielle : nous ne pouvons pas nous permettre de rentrer dans de 
grands jeux de divisions. Les clivages tels que ceux qui nous sont proposés 
(démocratie contre autocratie, Ouest contre Est…) rendent impossible de 
relever les grands défis, à commencer par le défi écologique. Enfin, nous 
avons besoin d’un leadership européen. Notre Europe actuelle est une 
variable d’ajustement dans la mondialisation et dans la rivalité entre les 
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États-Unis et la Chine : ce n’est pas acceptable. Aujourd’hui, notre attention 
en Europe se déplace vers l’Est et se focalise à juste titre sur la guerre 
en Ukraine sans prendre les décisions qui s’imposent, et en prolongeant 
inutilement ces guerres. Il faut recentrer les choses sur la nécessité de la 
négociation et du compromis politique, nécessaires à la sortie de crise. Il faut 
également que le leadership européen s’allie aux émergents. Cette alliance 
serait la seule chance d’un équilibre de la planète. Européens, nous n’avons 
pas d’intérêt de puissance, mais nous avons le sens d’un intérêt général 
mondial. Il nous faut pour cela décentrer le regard afin de reconquérir le 
cœur des émergents. Pour l’heure, personne ne comprend ce que veulent 
les Européens, ni ce que nous faisons en Ukraine à l’heure où le « deux 
poids, deux mesures » fonctionne avec le Soudan, l’Éthiopie et le Yémen. 
Il est nécessaire que l’Europe ne perde pas le fil de cette vision mondiale, 
alors que l’entropie, le repli sur soi, le regard sur nos propres territoires 
à tendance à l’emporter. Il faut tout faire pour éviter la catastrophe, mais 
il faut également tout faire pour s’y préparer. Sur la question ukrainienne 
par exemple, nous ne pouvons pas nous permettre d’être entrainés vers 
une logique de changement de régime, renchérit Dominique de Villepin. 
On n’impose pas la démocratie par la force. C’est la leçon que nous pouvons 
tirer de toutes les interventions militaires des vingt dernières années. 
Nous devons rechercher sans cesse l’unité internationale qui se distingue 
cependant de l’unanimité. Imaginer régler les grands problèmes de la 
planète sans les pays émergents, sans la Chine, ce n’est pas possible. Il faut 
jouer avec des médiateurs locaux. Un pays comme la Belgique est capable 
de débloquer des situations dans l’Union européenne. D’autres pays 
peuvent jouer ce rôle. Il faut user de stratégies indirectes, qui ne sont pas 
la confrontation.
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COORDINATION Françoise Benhamou, Le Cercle des économistes
Jean-Hervé Lorenzi, Le Cercle des économistes

CONTRIBUTION Renaud Muselier, Président de la Région Sud

Voir le replay

jean-Hervé Lorenzi

Depuis deux jours, le seul et vrai sujet que nous avions, et la raison pour 
laquelle nous pouvons être heureux, c’est que le débat économique et social 
qui n’a pas eu lieu pendant les élections dans notre pays a ici été lancé. Tous 
les intervenants, nous toutes, nous tous, nous avons lancé le débat. Ce n’est 
qu’un début, mais c’est la raison du succès de ces deux journées et demie ! 
Je voudrais remercier notre hôte, ici en région Sud, Renaud Muselier, et je 
vais lui laisser la parole. Par ailleurs, une déclaration va vous être remise, 
et nous allons procéder aux nombreux remerciements pour toutes les 
personnes impliquées et qui ont fait en sorte que cet événement puisse se 
tenir.

Renaud Muselier

Je remercie le Cercle des économistes, et toutes les personnes venues 
assister aux débats : il y a des stratèges sur des questions géopolitiques, 
économiques, sociales, environnementales. Se poser la question de la 
manière de fabriquer le monde de demain est nécessaire. C’est un honneur 
de vous recevoir dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous sommes 
ici dans un lieu stratégique important. Votre présence prouve qu’on y 
réfléchit, qu’on y travaille. Nous nous inscrirons dans la suite ensemble 
pour la démultiplier. 

En tant que président de région, je tiens à saluer Carole Delga, présidente 
de Régions de France, elle est aussi la Présidente de la région Occitanie. 
En tant que politiques, nous avons la nécessité de modifier nos propres 
territoires. Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous retrouvons 

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/evenements/declaration-des-rencontres-economiques/
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mer et montagnes, trois grandes métropoles, des industries importantes, 
une dizaine de parcs naturels. Je rappelle que notre région a la taille de 
la Belgique, la population de la Finlande et le produit intérieur brut de la 
Nouvelle-Zélande, nous sommes comme un petit pays. 

Comment faire pour vivre mieux et faire en sorte de protéger notre 
environnement, dans ce monde qui bouge, avec ces industries qui se 
déplacent ? Nous, responsables politiques, nous devons travailler à plus 
de décentralisation : nous ne traitons pas les enjeux de l’eau comme nous 
traitons les problématiques autour des vignes du Var ou le foin de Camargue 
et le melon de Cavaillon. Nous devons organiser notre territoire, capter des 
fonds européens, mettre en place nos contrats de plans État-Région pour 
que ces bassins de population puissent fonctionner.

Il me faut être rapide ici. L’action politique passe par la décentralisation. 
Systématiquement, tous les obstacles que nous rencontrons sont variables 
d’un département à l’autre, d’un territoire à l’autre. C’est pourquoi nous 
devons travailler avec l’État et avec l’Europe. C’est cette alchimie qui permet 
au dispositif de fonctionner. Merci à Aix-en-Provence, merci à vous, et vive 
la Région Sud !

jean-Hervé Lorenzi

Toutes les propositions que vous retrouvez dans la déclaration sont de très 
grande qualité, presque toutes sont consensuelles. Il faut les regarder et les 
discuter, plutôt que de les prendre comme des vérités absolues. 

Dans son exposé remarquable, Bruno Le Maire nous a indiqué ce qu’il faut 
faire. Il nous faudra nous assurer que tout ce qu’il a dit sera suivi. Nous 
sommes toutefois confrontés à deux difficultés colossales. La première est 
que nous n’avons jamais connu une période d’incertitude aussi forte. Ceux 
qui osent des prévisions à un, deux ou trois ans sont soit des optimistes 
invétérés sur leurs propres compétences, soit des esprits rapides : personne 
ne sait ce qui va se passer dans les douze mois qui arrivent. La seconde 
difficulté est que nous avons beaucoup d’ambitions, notamment celle de 
réussir les transformations du monde, en faisant en sorte que les mesures 
qui doivent être prises à très court terme ne se retrouvent pas prises en 
contradiction avec nos ambitions pour les années à venir. 

Certains thèmes comme la décarbonation semblent faire consensus, 
mais systématiquement, nous sommes pris dans l’urgence à intervenir 
au moment présent. C’est pourquoi nous avons essayé, pendant ce week-
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end, d’établir une véritable stratégie économique et sociale, dans un texte 
maladroit, certes, mais qui doit servir de support à la discussion. 

S’agissant du court terme, nous avons essayé de bâtir une part de vérité, 
partant d’une hypothèse que tout le monde a en tête : cette période de 
hausse des prix est de courte durée (12 mois). Il est envisageable d’éradiquer 
rapidement l’inflation, avant de reprendre une logique de croissance ou de 
développement plus favorable. 

Nous constatons une hausse des taux d’intérêt aux États-Unis, mais surtout 
une baisse de 5 % des dépenses publiques : cela montre les mesures de 
court terme. Nous préconisons avec beaucoup de bon sens de laisser les 
banques centrales jouer ce rôle-là. Elles sont indépendantes, mais elles 
doivent régler le problème de l’inflation, en nous disant que ce peut être 
possible en douze mois. 

Par ailleurs, le gouvernement annonce une politique de soutien du pouvoir 
d’achat très forte, centrée sur les revenus les plus faibles. Certains chiffres 
circulent : il faudrait se concentrer sur ceux qui touchent moins de deux 
fois le Smic Il s’agirait de se concentrer sur ceux qui ont un réel besoin de 
soutien pendant douze mois. 

À titre personnel, plutôt que de « saucissonner » les aides, j’aurais trouvé 
pertinent de délivrer un chèque global. Faire cela engendre des mécontents 
chez ceux qui ne sont pas dans la tranche concernée. Je trouve cependant 
très bon l’argument de Lionel Fontagné lorsqu’il dit qu’il est plus facile de 
discuter de quatorze mesures que d’une seule au gouvernement. 

Dans le même temps, il faut que le gouvernement assoie sa crédibilité. Cela 
a été évoqué, de manière insuffisante selon moi, par Bruno Le Maire, ce 
n’est pas que nos dépenses publiques soient mauvaises en elles-mêmes, 
mais tout l’appareil de fonctionnement est rouillé et tout le système 
hiérarchique ne me semble plus adapté. Il faut modifier très profondément 
le fonctionnement de l’État au sens le plus large. Une démarche avait été 
lancée par Nicolas Sarkozy, abandonnée par la suite : couper 3 ou 4 % un 
peu partout aurait permis de passer d’un monde d’obligations de moyens à 
un monde raisonnant en termes d’obligations d’objectifs. 

Déterminer un ensemble d’objectifs permettrait à l’ensemble des appareils 
d’État de se transformer et d’être composés d’unités de toutes natures, 
ayant un objectif, un budget, des responsabilités. Cela fonctionne en Suède 
et au Canada. 
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Nous avons tenu plusieurs réunions sur la jeunesse : nous nous sommes 
aperçus que cette population de 11,3 millions de personnes âgées entre 
18 et 29 ans ne croit pas en son avenir, ne croit pas en la possibilité 
d’insertion. Il est absurde d’avoir un débat politique centré sur les retraites, 
sans s’interroger sur les 1,5 million de jeunes totalement désocialisés et 
dont le seul objectif est de trouver une place dans la société. Nous devons 
considérer la jeunesse.

Françoise Benhamou

Nous traversons en effet une période d’incertitude. La note reprend 
également des thèmes qui doivent être développés sur le long terme. 
S’agissant de la transition écologique, et je parle sous le contrôle de tous les 
jeunes aujourd’hui présents, qui organiseront les Rencontres Économiques 
d’Aix-en-Provence dans 20 ans, sous 55 degrés : il faut doubler la part de 
l’électricité avec un mix décarboné nécessaire à la réindustrialisation. 
Cette notion de réindustrialisation est apparue dans les débats, et elle est 
absolument essentielle. 

Il faut également accélérer la rénovation technique des bâtiments. Cela 
implique des engagements financiers et des emplois. Ces deux mesures 
me semblent essentielles. J’y ajoute la jeunesse et la formation. Il est 
indispensable de retrouver la promesse républicaine d’un accès à une école 
et un système de santé de qualité.

De classement en classement, nous voyons que le niveau scolaire baisse. Je 
pense aussi à la crise de recrutement des enseignants, dramatique, qui est 
le symptôme d’une crise plus profonde encore. Nous évoquons quelques 
mesures comme mettre en place des internats d’excellence, multiplier 
par cinq le nombre de bénéficiaires du Contrat d’Engagement Jeune et les 
Cordées de la réussite. Il reste beaucoup à faire pour et avec les jeunes, 
notamment au niveau de l’enseignement supérieur, en doublant le nombre 
de bourses.

Concernant la souveraineté industrielle et technologique, nous vivons 
des crises géostratégiques majeures, nous devons nous inscrire dans le 
nouvel ordre mondial de manière positive, en relocalisant quelques biens 
dont la production est absolument nécessaire à notre souveraineté, et 
aller de l’avant dans la réindustrialisation dans des secteurs d’avenir, 
baisser les impôts de production et mettre en place une agence en mesure 
d’accompagner la recherche et les chercheurs.
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J’aborderai rapidement la stratégie de redistribution, même s’il y a 
beaucoup à dire. Il faut bien sûr augmenter le Smic, tout en évitant une 
« smicardisation » de la société, qui porte un risque de déclassement. Il 
faut réfléchir sur le fond de la répartition des revenus et des richesses, 
notamment sur l’héritage.

Enfin, le pacte intergénérationnel doit être « réenchanté » : il faut que la 
solidarité opère dans les deux sens. La déclaration reprend certaines 
mesures qui vont dans ce sens. C’est à tous ces prix que nous retrouverons 
le sens d’une démocratie qui doit donner toutes leurs chances à tous, jeunes 
et moins jeunes, actifs et inactifs.

Découvrez les propositions formulées 
dans l'état d'urgence économique sur

lesrencontreseconomiques.fr

https://www.lesrencontreseconomiques.fr/etat-durgence-economique/
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