
COURS 13 D’ECOLOGIE 

ECOLOGIE ET ECONOMIE  

L’écologie moderne ne néglige pas l’homme, ses ac4vités, ses nécessités et ses impacts (Urbanisa4on et agriculture, 
Pollu4on, Extrac4on des ressources vivantes et non-vivantes) 

Economie : étymologie et défini@on  

Du grec ancien oïkonomia, ges4on de la maison, cons4tué de oikos (maison, sens large) et nomos (gérer, 
administrer).  

L'économie est (étymologiquement) l'art de bien administrer une maison, i.e. de bien gérer les biens et les 
ressources d'une personne, d’une famille, d’une entreprise, d’une communauté, d'un pays…de la planète aussi ? 

Une défini4on plus moderne : L'économie est une science sociale qui étudie les ac4vités humaines tournées vers la 
produc4on, l'échange, la répar44on, la distribu4on et la consomma4on des richesses, des biens et des services.  

Le principe général sous-tendu est celui de la rentabilité, c.à.d. la faculté d'un capital placé ou inves4 de dégager un 
résultat ou un gain (exprimé le plus souvent en monnaie). 

La rela@on « ressources et produc@on » 

Dans le passée la produc4on des biens u4les était strictement liée aux besoins et aux ressources naturelles (e.g. se 
nourrir). 

Les tabous (‘tapu’ en polynésien: un interdit lié au sacré)  

Les tabous locaux, définis comme des règles sociales interdisant certaines ac4ons, ont joué un rôle important dans 
de nombreuses approches tradi4onnelles de l'u4lisa4on des ressources. 

Les tabous intégrés dans les lois  

Le rāhui ià (une fois imposé par le arii, le chef, autorité divine et sacrée) est un interdit polynésien ancestral qui 
désigne la restric4on par4elle ou l’interdic4on totale à la pêche, consomma4on ou au transport de certaines espèces 
dans un but de conserva4on ou de recons4tu4on des ressources. 

Le marxisme et le produc@visme  

La pensée marxiste a déplacé l’aRen4on de la valeur des ressources à celle du travail (l’homme=ouvrier), en oubliant 
que tout système de produc4on, directement ou indirectement, repose sur la disponibilité des ressources naturelles 
(primaires ou secondaires, vivantes ou non-vivantes). 

En définissant la structure économique de toute société comme « la totalité des rela4ons que les agents du procès 
de produc4on entre4ennent avec la nature et entre eux-mêmes », Marx avait posé les fondements d’une cri4que du 
capitalisme combinant la ques4on sociale et la ques4on écologique, mais enfin il n’a pas intégré la dimension éco-
énergé4que dans sa théorie de la plus-value (« le point aveugle » du marxisme). 



Consumérisme, hyper-produc@visme, besoin et désire  

Consumérisme : théorie qui considère l'augmenta4on de la consomma4on des biens comme un indicateur de 
prospérité. 

Hyper-produc@visme : poli4que économique accéléra4onniste. Recherche effrénée de produc4vité et de 
performance pour gagner ou pour préserver des parts de marché, en sa4sfaisant des demandes solvables à court 
terme au détriment des besoins individuels, collec4fs et de la planète à long terme. 

Du besoin au désire  

Un besoin correspond à une nécessité vitale. Toute forme de vie vit d’échange avec son milieu et les autres 
organismes. Aucun organisme est autosuffisant et certaines ressources sont d’importance vitale : on meurt de ne pas 
s’alimenter. 

Le culte et le marché du désire  

Président USA, W. Wilson : « Nous devons faire glisser les américains d’une culture des besoins vers une culture du 
désir, pour les habituer à vouloir des nouvelles choses, avant même que les précédentes aient été en4èrement 
consommées ». Le modèle P&G : du berceau jusqu’à la tombe. 

Prix (valeur marchande) et valeur  

- 8 000 $ pour acheter les services d’une mère porteuse indienne ; 

- 250 000 $, an Afrique du Sud, pour acheter le droit de tuer un rhinocéros noir, espèce en dispari4on.  

Peut-on tout monnayer ? Peut-on commercialiser les valeurs ? 

Nous ne pouvons absolument pas ignorer ce qui est vital pour nous…voilà la nécessité d’une bonne ges4on des 
ressources naturelles (les tabous et la oïkonomia ‘grecque’ au service de la société). 

L’équilibre stable entre la disponibilité des ressources et leur exploita4on est vital. 

Par contre, quand la société est au service de l’économie, c’est simplement la promesse d’une catastrophe sociale et 
écologique planétaire annoncée et du à l’homme…ce n’est pas comme un tsunami, un désastre naturel.  

A’ la base il y a une mauvaise ges4on, un ou des mul4ples déséquilibres et de l’instabilité. 

Un exemple classique de mauvaise ges4on d’une ressource naturelle : la surpêche 



 

Equilibre et seuil : exploita@on et ressources vivantes renouvelables 

 

La survie, sur le long terme, de l‘espèce humaine et de notre planète est jouée sur ceRe combinaison « Ecologie vs 
Economie »  

➔ Suivent-elles les mêmes règles ? Peut-on les concilier ? 

La croissance économique  



Elle désigne la varia4on posi4ve de la produc4on de biens et de services marchands dans un contexte économique 
donné sur une période donnée. 

L'indicateur le plus u4lisé pour la mesurer est le produit intérieur brut (PIB).  

Le PIB quan4fie la valeur totale de la produc4on et de la richesse créée par un pays. 

 

On u4lise souvent la croissance du PIB par habitant comme indica4on de l'améliora4on de la richesse individuelle 
(moyenne), assimilée au niveau/qualité de vie. 

 

L’économie du PIB exige que nous fassions de la consomma4on notre mode de vie, que nous conver4ssions 
l’u4lisa4on de biens en rituels, que nous cherchions nos sa4sfac4ons (des besoins et des désires) dans la 
consomma4on.  

L’économie du PIB a besoin que les choses soient consommées, brulées, épuisées, cassées, remplacées, jetées, etc. à 
un rythme toujours croissant. 



L’obsolescence programmée  

La loi française définit l'obsolescence programmée comme « l'ensemble des techniques par lesquelles un meReur sur 
le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement » 

Ex : i-pod : baRerie à faible autonomie, soudée sur l’appareil donc irremplaçable et irréparable … class ac4on lancée 
et Apple condamnée 

La réponse à la crise financière USA en 2008. G. Bush : « Citoyens américains recommencez à consommer au plus vite 
! » 

 

Le paradoxe d’Easterlin : une augmenta4on importante du PIB individuel (moyen) n’implique aucune augmenta4on, 
en moyenne, de la sa4sfac4on de vie. 



 

Un millénaire de croissance mondiale : popula4on humaine et PIB (source ONU et MIT) 

Croissance mondiale, une croissance infinie ? 

 

Une croissance infinie sur une planète où les ressources sont ‘limitées et finies’ est simplement et raisonnablement 
impossible 



Groupe de réflexion, fondé en 1968, réunissant des scien4fiques, des économistes, des fonc4onnaires, ainsi que des 
industriels de 52 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant 
industrialisées qu'en développement. 

Rapport sur les limites de la croissance, également connu sous le nom de rapport Meadows, publié par une équipe 
du MIT en 1972. C’est la première étude importante soulignant les dangers écologiques de la croissance économique 
et démographique. 

Projec4ons sous les condi4ons données en 1972. 

 

L’épuisement des ressources naturelles non-vivantes 

 



Les points importants de la thèse  

• La croissance démographique et économique (non-équitablement répar4e) ne cessent d’augmenter.  

• CeRe croissance n'est pas sans risque : i) les ressources alimentaires sont limitées ; ii) les ressources énergé4ques 
(ex., pétrole) ne sont pas suffisantes pour assurer sa pérennité ; iii) les progrès scien4fiques ne sont suscep4bles que 
de retarder l’échéance de la pénurie. 

Les solu@ons souhaitables  

1) Stopper la croissance des popula4ons humaines et augmenter l’égalité  

 La moyenne (PIB) n’est pas mal … mais la répar44on est inégale 

2) Subs4tuer la stabilité à la croissance  

Taxer les systèmes de produc4on impactant et réorienter les ressources ainsi prélevées vers les systèmes plus 
durables, les services, la luRe contre la pollu4on et la sa4sfac4on des principaux besoins humains. 

Le PIB et les externalités (l’environnement, les ressources, la biodiversité)  

Le produit intérieur brut (PIB) s’est imposé comme l’indicateur de référence pour mesurer la vitalité d’une économie 
et la richesse d’un pays  

La croissance du PIB est devenue l’objec4f prioritaire de la plupart des poli4ques publiques malgré « les nombreuses 
limites de cet indicateur » (S. Kuznets, prix Nobel d’économie).  

Conçu pour gérer la crise de 1929, le PIB ne mesure que quelques aspects de l’économie et ne devrait jamais servir à 
évaluer le bien-être, voire les progrès d’une na4on : « Le bien-être d’un pays peut […] difficilement se déduire de la 
mesure du revenu na4onal ». 

Le PIB ne prend pas en compte le fait que les ressources naturelles ne sont pas illimitées.  

« La popula4on mondiale augmente, la consomma4on augmente, mais la Terre, elle, n’augmente pas » (J. Rockström, 
économiste)  

« Ceux qui pensent que la croissance économique peut con4nuer indéfiniment sont soit des malades mentaux, soit 
des économistes » (K. Boulding, économiste) 

Le PIB ne prend pas en compte les dégâts et les coûts environnementaux que la croissance économique occasionne 
(externalités). Le PIB ne fait pas dis4nc4on entre l’augmenta4on de la richesse crée quand elle s’accompagne d’un 
plus grand bien-être et la même augmenta4on lorsqu’elle se fait au détriment de ce bien-être. 

Le PIB augmente grâce à la vente des cigareRes, des armements nucléaires, du bois et des produits de la pêche, les 
guerres, la combus4on des carburants, les accidents environnementaux, etc. ... 

Le terme externalités iden4fie les conséquences indirectes des ac4vités économiques, comme des inconvénients 
secondaires dans la conduites des affaires que la plupart des économistes rechignent à considérer.  



Donc le PIB peut augmenter même si la qualité de vie et de la nature se dégrade, alors qu’il n’est pas affecté par la 
qualité de l’éduca4on, l’accès aux soins, la préserva4on de l’environnement, etc., bref, il mesure tout, sauf ce qui 
donne vraiment de la valeur à notre vie. 

Il faut s’interroger pourtant :  

i) si la croissance économique (par rapport à comment on la mesure le plus souvent, c.à.d. à travers le PIB) 
est OK ou pas ;  

ii)  si c’est bien que les na4ons poursuivent ceRe croissance comme objec4f prioritaire. 

Un problème de terminologie ? Une typique interpréta4on d’un trend touris4que par un économiste guidé par le 
paradigme de la croissance infinie 

 

La capacité de charge (ou capacité limite) en écologie est la taille maximale de la popula4on qu’un milieu donné peut 
supporter. La simplicité de ceRe défini4on toutefois cache la complexité réelle du concept et de son applica4on.  

 

N est la popula4on  

r est son taux de croissance  

K est la valeur de la capacité de charge de la popula4on, dans les condi4ons données 

Le modèle de croissance … pour l’homme, les animaux et les plantes, etc. 



 

 

 



En écologie la stabilité=équilibre sur le long terme c’est très bien …  

 

… car l’alterna4ve est, à long terme, beaucoup plus inquiétante. 

 



La discordance conceptuelle entre écologie et économie actuelle (stabilité vs croissance) est à la base de la crise 
économique mondiale (depuis 2008). 

Stabilité, équilibre et limite ne sont pas des op@ons … du sustainable development au survivable development  

Cela est bien logique mais très difficile à réaliser :  

1) les économistes (et la plupart des gens) pensent à court terme  

2) les poli4ciens à moyen terme (les élec4ons)  

3) les écologues à long terme  

La décroissance  

Ensemble d'idées soutenues par des mouvements an4-produc4vistes, an4consuméristes et écologistes rejeRant 
l'objec4f, en tant que tel, du main4en d'un taux de croissance économique posi4f.  

Certains prônent même une réduc4on contrôlée de l'ac4vité économique, ce qui correspond à un taux néga4f.  

Les par4sans de la décroissance contestent l'idée d'une croissance économique illimitée : les taux de produc4on et 
consomma4on ne peuvent pas être durablement accrus ni même maintenus, dans la mesure où la créa4on de 
richesse mesurée par le PIB correspondant à une destruc4on de la biodiversité et du capital naturel et que ce dernier 
est limité et épuisable. 

Prendre en compte les externalités et u4liser aussi d’autres indicateurs que le PIB  

L’indicateur de véritable progrès (IVP) intègre par ex. le travail domes4que et le bénévolat et soustrait la pollu4on et 
les inégalités.  

 

Le cas du Bhoutan  



Le Bhoutan est un pe4t pays himalayen qui a mis de coté le PIB et a adopté depuis 40 ans le « bonheur na4onal brut 
(BNB) » qui intègre par ex. des variables liées à la sa4sfac4on de vie, à l’éduca4on, au bien-être subjec4f et à la 
qualité environnementale.  

Le bilan du Bhoutan :  

• le taux de couverture naturelle (forets, zones humides, etc.) a augmenté de 60 à 65% de la surface du pays ;  

• le pays a adopté le projet de devenir « carbone zéro » dans les prochaines années ;  

• interdic4on d’engrais chimiques et de la chasse ;  

• interdic4on de la vente de tabac ; 

• éduca4on et soins gratuites.  

Le pays a choisis ses priorités :  

i) développement durable,  

ii)  conserva4on de l’environnement,  

iii) préserva4on culturelle, iv) bonheur individuelle. 

Economie linéaire vs économie circulaire  

Au-delà des théories développées par les économistes, nos comportements posent ques4on au regard des nouveaux 
défis mondiaux.  

J.E. S4glitz : « Le modèle économique linéaire ‘produire, consommer, jeter’ a aReint ses limites ». 

 

L’économie circulaire est « un système de produc4on et d’échanges prenant en compte, dès leur concep4on, la 
durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants de sorte qu’ils puissent redevenir soit des objets 



réu4lisables soit des ma4ères premières nouvelles, dans un objec4f d’améliorer l’efficacité de l’u4lisa4on des 
ressources ».  

 

Rien de nouveau…l’économie circulaire est « un système » que la nature a adopté depuis longtemps … 

 

L’économie de la mutualité  



Au-delà de ses dimensions (Danone x 20), l’entreprise Mars (qui inclut d’autres marques bien connues) est une 
entreprise familiale, non cotée en bourse, qui, en décidant librement son orienta4on, a demandé à un économiste 
français, B. Roche, de meRre à point un système permeRant de concilier trois piliers:  

i) la prospérité économique,  

ii) la qualité de vie des employés et de la filière (producteurs locaux), 

iii) la préserva4on de l’environnement.  

L’expression économie de la mutualité renvoie au fait que les bénéfices doivent être mutuellement partagés par la 
nature (qui fournit les ressources), les travailleurs (qui transforment ces ressources en produits marchands) et les 
inves4sseurs (dont le capital permet d’assurer la con4nuité entre plusieurs projets consécu4fs).  

Les modèles déséquilibrés du passée :  

• économie marxiste => le travail ;  

• économie du libre (dérégulé) marché => le capital ;  

• écologisme extrême => la nature. 

Réparer vaut mieux que ré-acheter  

 

Acheter des ‘produits locaux’ : Alimenta4on de proximité, km zéro, agriculture paysanne, pêche locale, produits 
labélisés, etc. 

La recherche de la simplicité et la découverte de notre liberté  

Une fois sa4sfaits les besoins vitaux, il vaut mieux apaiser nos désirs 

A travers la sobriété, qui n’est pas l’austérité, ni la pauvreté, nous pouvons doucement induire une baisse des taux de 
produc4on et consomma4on, en préservant mieux notre planète.  

« Le pauvre n’est pas celui qui possède peu, mais celui qui a besoin de beaucoup et qui désire avoir davantage ».  

« La vraie liberté est avoir du temps pour ce qui nous mo4ve et ce que nous aimons vraiment ».  



Les gens travaillent plus pour acheter et consommer. Toutefois, nous n’achetons pas avec l’argent, mais avec notre 
temps qui sert à le gagner, ce qui correspond à une priva4on de notre liberté et de notre bonheur et à une 
dégrada4on de nos rela4ons humaines. 

Enfin deux cita4ons célèbres…  

Albert Einstein « C'est fou de faire toujours la même chose en espérant obtenir des résultats différents. »  

Peter Thomson of Fiji, Special UN Envoy for the Ocean « Human‐induced problems have human‐devised solu4ons »


