
Les enjeux économiques de la transition écologique (climatique et énergétique) sont sous-
estimés. Ils caractérisent le mode de développement actuel et la contribution de la science
économique qui le sous-tend. Dès lors, les outils de politiques économiques utilisés et s’y référant
déterminent la capacité réelle ou pas d’engager cette transition dans le respect des objectifs
internationaux fixés pour 2050 et la fin de ce siècle. Comment le PS peut il tracer une voie plus
efficace et plus juste ?

Le mode de développement domine la question de la transition écologique 
Le modèle de croissance basé sur les énergies fossiles a marqué l’essor des sociétés de production
et de consommation depuis des décennies. Le développement du capitalisme financier
international a aggravé les déséquilibres géographiques sociaux et écologiques soumis aux
arbitrages des marchés financiers.
Le lien entre PIB et émission de gaz à effet de serre s’est affirmé en même temps qu’une « géo-
économie » a défini des poids relatifs très importants des pays dans la production de CO2.
La science et l’innovation qui ont alimenté ce mode de développement (le « progrès » !) peuvent -ils
être la source d’un nouveau mode de développement, d’un nouveau mode de consommation et
donc de vie qui accélère la transition écologique ou favorise la « bifurcation » ? 
L’investissement est le moteur de cette transition. La « décarbonation » par la destruction de
capital, va impliquer des arbitrages investissement /consommation et transformer des emplois,
son financement est le facteur le plus déterminant. 
« Les marchés financiers » régulent désormais le monde économique et peut-être politique (ex
Grande Bretagne et peut être Italie) et les grands groupes industriels, numériques et financiers
dominent de leur pouvoir notre quotidien. Nous devons savoir comment maîtriser leur pouvoir
pour engager vraiment la transition écologique. 
Contribuer à modifier le modèle de croissance (ce qui ne veut pas dire « décroitre » reste l’exercice
le plus difficile mais aussi le plus enthousiasmant pour le nouveau PS que nous appelons de nos
vœux.
Les économistes jusqu’alors n’ont pu, faute de pensée renouvelée, orienter les décisions politiques. 
La théorie économique standard n’a pas pu prévoir la crise climatique : est-ce son plus grand
échec ? Les économistes qui s’y réfèrent ont produit de nombreux rapport depuis de longues
années (Meadows, Stern, Blanchard-Tirole, etc)
La « main verte » du marché semble être la seule réponse apportée à ce jour. Comment
appréhender les limites de la monétisation de la transition ou du financement de l’externalité
climatique par le seul principe pollueur-payeur et le signal prix pour guider le consommateur et le
producteur ?

 



D’autres approches doivent être approfondies pour sortir de ce carcan théorique
comme celle de la régulation supra nationale (Europe) ou bien encore l’économie des
biens communs. 

La voie est étroite, entre les écoles de pensée prônant la décroissance ou purement et simplement
l’anticapitalisme, et les tenants d'un statu-quo qui nous mène à la catastrophe. 
La recherche et l’enseignement en économie de la transition sont à soutenir dans un
programme de gouvernement. Le lien avec les autres disciplines scientifiques : sciences de la
nature, sciences humaines et sociales… doit se renforcer dans l’enseignement supérieur, les écoles
d’ingénieurs et de commerce.

Pour une nouvelle politique économique de la transition écologique 
Le contexte en 2022 (guerre en Ukraine, récession et inflation, compétition des blocs idéologiques
internationaux) amène à l’évidence à adopter une prudence extrême dans les choix à opérer. Si
l’investissement est la variable à privilégier, il convient de mesurer les contraintes afférentes aux
équilibres économiques dans une économie nationale dépendante de l’Europe monétaire. 
Une politique économique sociale-écologique devra prendre en compte les coûts et
inégalités que la transition génère (sans parler de la transition démographique à assurer). Elle
devra aussi tenir compte de l’état des finances publiques assez dégradé. 
Réfuter la politique monétaire de la BCE inspirée de celle de la FED et menaçant les conditions
d’un investissement massif tant privé que public est la première position à adopter et surtout à
négocier, tout en sachant bien que la monnaie unique actuellement nous protège.  
Le rôle de l’Europe devra être renforcé dans la coordination des politiques économiques et la
détermination des directives et des politiques européennes (taxonomie, marché de permis
d’émissions EU/ETS, prix du carbone, normes, régulation bancaire, plans d’investissements, fiscalité
et crédits européens).

La politique budgétaire nationale et le rôle de l’État doivent être renforcés afin de trancher
clairement avec la pensée passée et ne pas se contenter d’un dirigisme éclairé comme le fait le
gouvernement actuel. Des arbitrages difficiles sont à effectuer en termes de politiques publiques
(logement, transport, alimentation, innovation……), et d’outils. Ainsi, la fiscalité (de façon générale)
est à réhabiliter à la fois pour assurer les conditions d’un juste pacte social mais aussi pour
favoriser les seuls investissements publics en faveur de la transition.

Les politiques de recherche et développement, d’innovation, d’éducation et de formation
pour la transition sont à prioriser (ce qui veut dire quelque chose quand on veut réduire le
niveau de la dette !). Les politiques territorialisées, notamment régionales, visant à soutenir
l’économie de la transition (productions d’énergies renouvelables, transports décarbonés,
rénovation énergétique des bâtiments, dépollution des sols, de l’eau et de l’air…) et en particulier
les PME innovantes, doivent être accompagnées et amplifiées.



La réindustrialisation dans les secteurs identifiés comme stratégiques (énergies,
santé, mobilités, alimentaire, numérique…) est une voie intéressante en ce qu’elle favorise
tout à la fois les circuits courts, l’économie circulaire et contribue à la souveraineté
nationale. Les outils européens (politique industrielle de l’Union), nationaux et locaux (droit
de préemption, conditionnalité des aides financières et fiscales) devront être orientés en ce
sens, en s’inspirant des exemples et des réussites locales.
Une nouvelle gouvernance territoriale devra enfin être engagée pour quitter les
défauts du mille-feuilles et organiser un nouvel acte « vert » de la décentralisation
permettant une planification écologique de la souveraineté industrielle européenne.
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