
Une économie écologique 
est-elle possible?



Notre maison commune

� « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs »

� Réconcilier les intentions et les actes
� Renversement de perspective



Qu’est-ce que l’économie écologique? (I)

� Place des externalités environnementales
� Selon l’économie standard : le principe de substituabilité

� Selon l’économie écologique : les catégories de René Passet 
(1979)



Les trois piliers de la soutenabilité : 
the triple bottom line



Qu’est-ce que l’économie écologique? (II)

� Fondements analytiques et conceptuels : Schumpeter, 1954
� Soutenabilité « forte » : un marqueur de l’économie 

écologique
� Économie écologique et aide à la décision
� Les courants de l’économie écologique : un paysage 

méthodologique contrasté
� Au cœur des débats contemporains



Flux de matières et d’énergie : produire 
dans les limites de la biosphère (I)

� L’activité humaine comme élément du « système Terre »

� Une approche biophysique des activités économiques :

� Un écosystème : biocénose + biotope

� l’AHPPN



Flux de matières et d’énergie : produire 
dans les limites de la biosphère (II)

� Analyse du cycle de vie : pour quels buts?

� L’écologie industrielle, au-delà de la métaphore des 
écosystèmes

� L’économie circulaire : quelle bioéconomie?

� Intensification ou sobriété? Vers une décroissance 
organisée



L’écosystème industriel de Kalundborg

� La symbiose industrielle est un phénomène qui s'est développé durant plusieurs décennies et qui 
fonctionne encore.

� C'est un réseau environnemental et de ressources qui a émergé ici à Kalundborg, entre quatre entreprises et 
une collectivité.

� L'idée était d'économiser des ressources et de créer un avantage au niveau de l'environnement. 



Autour des services écosystémiques : 
les débats (I)

� Interface entre économie et biosphère : comment 
enrayer la dégradation des habitats?

� Débat sur la notion de services écosystémiques

� Sur la mesure de ces services

� Sur la remise en cause de ces services

� Sur les bienfaits de la Nature

� Reste la question de la valeur de ces services



Autour des services écosystémiques : 
les débats (II)

� Débat sur les paiements pour services écosystémiques (PSE)

� Définition

� Quelques exemples

� Conclusion



Mesurer la soutenabilité : les 
indicateurs monétaires

� La nécessité d’aller « au-delà » du PIB

� Les nuances de soutenabilité : faible ou forte?
� Les indicateurs monétaires :

� ENA

� IWI

� Revenu National Soutenable

� Écarts de soutenabilité

� Coûts écologiques non payés



Mesurer la soutenabilité : indicateurs 
biophysiques et comptes de décroissance

� Les indicateurs biophysiques : les empreintes

� Écologique

� Carbone

� Articuler les indicateurs dans un cadre cohérent : 
l’exemple des « comptes de décroissance »



Biocapacité et empreinte écologique de la 
Chine



Émission de GES de la France


