
 

La croissance économique est-elle 

dangereuse pour la planète ? 

 

  

 

La question peut sembler seulement 

rhétorique. En effet, depuis une dizaine 

d’année, les signes d’un réchauffement 

climatique se font de plus en plus présents : 

dérèglement des saisons, élévation du niveau 

de la mer de 6 cm en 20 ans, augmentation des 

catastrophes climatiques dans le monde, 

pollution atmosphérique qui serait responsable 

de 7 millions de décès par an dans le monde, 

sans compter l’impact sur la biodiversité.   

De fait, depuis le milieu du XIXème siècle, les 

énergies fossiles sont au cœur des économies 

des pays industrialisés. La croissance repose en 

grande partie sur l’augmentation de 

l’utilisation de ces énergies pour alimenter la 

production de biens et de services et la 

maitrise énergétique est l’un des enjeux 

majeurs des pays industrialisés comme des 

pays producteurs. Ce système n’est cependant 

pas sans revers. Ainsi, la diffusion des gaz à 

effet de serre est la cause principale du 

dérèglement climatique et on pourrait 

également évoquer les déchets de ces biens 

périssables dont un certain nombre se 

retrouvent à former des îles dans les océans, 

véritables dangers pour la faune et la flore 

maritimes.  

Si d’un côté, on observe la nécessité 

pour les Etats de conserver une croissance 

suffisante, de l’autre, l’enjeu mondial de la 

sauvegarde de la planète est réel.  

Pour discuter de cet épineux sujet, 

nous avons le plaisir de compter deux 

intervenants : Vincent Graffin, ancien 

conseiller municipal délégué à 

l’environnement de Boulogne-Billancourt et 

conseiller communautaire de la communauté 

d’agglomération Grand Paris Seine Ouest. 

Ingénieur du Génie Rural, des Eaux et des 

forêts, il a exercé des responsabilités au WWF 

avant de rejoindre le Muséum National 

d’Histoire Naturelle et a mené de nombreuses 

missions pour le Ministère de l’Écologie liées au 

Grenelle de l’Environnement depuis 2007.  

Nous avons également le plaisir 

d’accueillir Philippe Charlez, ingénieur des 

Mines de l'École polytechnique de Mons en 

Belgique et qui est titulaire d'un doctorat de 

l'Institut de physique du Globe de Paris. Expert 

en mécanique des roches depuis 15 ans, il est 

actuellement et l'auteur de plusieurs ouvrages 

et articles sur la mécanique des roches.  

 

Avec eux, nous nous demanderons s’il est possible de concilier croissance et préservation de 

la planète, si l’économie actuelle peut se passer des énergies fossiles et quelles sont les solutions 

alternatives potentielles pour les Etats.  


