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La décroissance, une politique qui divise les 
écologistes
Si tous les courants d’Europe Ecologie-Les Verts reconnaissent qu’il faut sortir du culte de la 
croissance, seule une partie d’entre eux reprennent ce mot d’ordre à leur compte. La notion, floue et
complexe, est perçue comme anxiogène, contre-productive électoralement. 
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C’est un mot qui fait peur et qui n’est pas forcément bien compris. Le concept de décroissance est 
l’invité surprise du « plan de sobriété » prôné par Emmanuel Macron pour contenir les 
conséquences de la crise énergétique. Pendant longtemps cantonnée aux marges politiques de 
l’écologie radicale, la décroissance est de plus en plus mobilisée par une partie d’Europe Ecologie-
Les Verts (EELV). Dans le cadre du congrès du parti, qui doit se tenir à la fin 2022, un collectif 
d’écologistes, dont l’adjoint à la mairie de Paris David Belliard et plusieurs autres élus de la 
capitale, se réclame même de la « décroissance populaire ». 

Opportunisme ou réelle conviction ? Le fait est notable. Lors de la primaire écologiste de 2021, 
seule Delphine Batho, non membre d’EELV et présidente de Génération Ecologie, se revendiquait 
« décroissante ». Désormais, nombre d’écologistes la rejoignent.

Problème : le concept est une notion floue et complexe. Ses défenseurs reconnaissent la difficulté 
d’en donner une définition claire : « Le mot lui-même n’est pas sans poser de problème : il est 
frappé d’une irrémédiable ambiguïté, écrit ainsi Serge Latouche dans son petit livre La 
Décroissance (Que sais-je ?, 2019). (…) Il peut s’entendre dans un sens littéral, celui d’une 
inversion de la courbe de croissance du PIB, cet indice statistique fétiche censé mesurer la 
richesse ; ou en un sens symbolique : décroître, c’est sortir de l’idéologie de la croissance, donc du
productivisme. »

« La croissance sobre n’existe pas »
Ancien secrétaire national d’EELV et sorte d’intellectuel organique du parti, David Cormand vient 
de publier Ce que nous sommes, repères écologistes (Les petits matins, 240 p., 18 euros). L’auteur y
prône certes de « sortir du culte de la croissance », mais le mot « décroissance » n’est pas utilisé 
dans le chapitre consacré à la question. Pourtant, selon lui, cette notion reste « un standard de 
l’écologie politique ». Il ajoute : « C’est ce qui nous différencie depuis l’origine et nous vaut la 
critique et de la gauche et de la droite. Pour eux, la croissance, c’est l’accès à l’abondance, et 
l’abondance, c’est la clé de la liberté. Mais sur une planète où les ressources sont finies, c’est une 
promesse intenable. »

Cette recherche perpétuelle de la croissance économique est, pour les décroissants, une quête 
impossible et néfaste. La décroissance est donc vue par certains, parmi lesquels Delphine Batho, 
comme le seul mot d’ordre « efficace et pertinent » dans une situation d’« effondrement ». « La 
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réduction volontaire de la consommation d’énergie et de matière première organisée et décidée 
démocratiquement est la seule issue de secours, selon elle. La croissance sobre n’existe pas. Le 
gouvernement subit des événements qu’il n’a pas anticipés. »

Le concept permettrait aux écologistes de se démarquer des autres forces de gauche – qui sont 
restées keynésiennes – et de gagner en radicalité, pouvant ainsi entrer en résonance avec une 
jeunesse mobilisée pour le climat sur des slogans sans concession.

La surprise Delphine Batho à la primaire
Delphine Batho est de cet avis. Elle en veut pour preuve son score à la primaire de 2021. Avec 
22,32 % des suffrages, elle avait créé la surprise en arrivant à la troisième place, derrière mais tout 
proche de Yannick Jadot (qui sera finalement désigné comme candidat) et Sandrine Rousseau. 
Signe, selon elle, que la prise de conscience est réelle dans une partie de la population et que les 
dirigeants d’EELV, rétifs à se dire décroissants, sont en décalage. « Ils [les autres écologistes] 
n’arrivent pas à comprendre que c’est ce mot d’ordre qui a réalisé ce score. Ils ont peur, ils sont 
sous pression de l’idéologie dominante. Il faut toujours rassurer et donner des gages », assène-t-
elle.

David Belliard dresse le même constat : la modération ne paie pas. Jadis proche du réformisme de 
Yannick Jadot, il fait son autocritique. « Je pensais, il y a un an et demi, que notre ligne était plutôt
d’acquérir la crédibilité nécessaire, je rejetais le positionnement de la radicalité. En fait, je 
constate que peut-être l’attente vis-à-vis des écologistes, c’est qu’on aille plus loin, plus fort et 
qu’on le dise, assure-t-il aujourd’hui. Si nous ne proposons pas une offre politique radicale et 
démocratiquement consentie, nous opposerons une offre trop faible par rapport à celle en face : 
l’extrême droite identitaire. »

Lacunes sur le plan social
Une analyse aux antipodes de celle de Yannick Jadot. L’ancien candidat à la présidentielle estime 
que la décroissance est un « mot obus » qui sert à susciter le débat mais ne peut être un objectif 
politique. « C’est forcément perçu comme la baisse du PIB et la récession, juge-t-il. Nous sommes 
dans une situation d’urgence écologique absolue. Face à cela, nous, écologistes, sommes frustrés. 
Cela fait des années que l’on alerte sur le dérèglement climatique, que l’on apporte des solutions, 
sans être entendus. Cette frustration peut avoir comme conséquence la radicalisation du 
discours. »

Le député européen pointe le risque d’un enfermement militant, de « ne parler qu’aux 
convaincus ». M. Jadot, qui revendique son « pragmatisme politique », poursuit : « Il faut aller 
chercher ceux qui doutent, qui ne votent pas forcément pour nous. Ce n’est pas transiger. Mais ce 
n’est pas une minorité éclairée qui va changer les choses. On a besoin de tout le monde, de passer 
des compromis. » Enfin, il s’interroge : « Si la croissance ne veut plus rien dire, est-ce que la 
décroissance en dit assez ? »

« On peut décroître de plein de manières en laissant les pauvres se débrouiller ou pas », 
dit Sandrine Rousseau

Sa rivale Sandrine Rousseau est également dubitative. L’écologiste la plus en vue du moment pointe
les lacunes de la décroissance sur le plan social. « La décroissance nous est imposée. Mais le 



problème du mot, c’est que ça ne dit rien des rapports sociaux. On peut décroître de plein de 
manières en laissant les pauvres se débrouiller ou pas. Un mouvement survivaliste, c’est aussi 
décroissant. » Delphine Batho le reconnaît : la question est l’une des limites du concept, notamment
sur le financement de la protection sociale, des services publics ou la question de l’emploi.

Mais Mme Rousseau reconnaît aussi la nécessité pour sa formation politique de tendre vers la 
décroissance. « Sur le fond, je suis très décroissante. La question ne se pose plus en matière de 
croissance, mais de comment on assure la dignité, de quoi on a besoin pour vivre dignement  : un 
logement, les premiers litres d’eau et les premiers kilowatts, le sport, la culture, l’éducation. Au-
delà, tout le reste est superflu, tout le reste peut être questionné. Ce que je cherche, c’est la sortie 
de la société de consommation. » C’est l’à-côté de la décroissance, la définition des besoins 
essentiels. Une idée qui ferait presque plus peur que de toucher au PIB, car elle implique 
potentiellement un contrôle des comportements – par exemple, le rationnement, des quotas de 
voyages, etc. –, mais que de plus en plus d’écologistes assument désormais. 

-Abel Mestre et Julie Carriat
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