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Résumé ou extrait : Le temps est-il venu de repenser la croissance ? Le débat est lancé. La poursuite de la
croissance est-elle la solution ? Offrira-t-elle prospérité et bien-être sur une planète de neuf milliards
d’êtres humains ? Dans cet ouvrage explosif, Tim Jackson fait le procès de la croissance économique
illimitée. Dans les économies avancées, il devient de plus en plus clair que la croissance de la
consommation n’augmente pas le bonheur et peut même lui nuire. Et il est encore plus évident que les
écosystèmes qui portent nos économies sont en train de s’effondrer sous les coups de cette croissance. A
moins que nous ne réduisions radicalement l’impact environnemental de l’activité économique – et rien
ne prouve que cela soit possible –, nous allons devoir construire une prospérité qui ne repose pas sur la
croissance continuelle. Hérésie économique ? Ou opportunité pour renforcer les fondements du bien-être,
de la créativité et construire une prospérité durable en dehors de la dictature du marché ? Tim Jackson
propose une vision crédible d’une société humaine à la fois florissante et capable de respecter les limites
écologiques de la planète. Réaliser cette vision est la tâche la plus urgente de notre époque. La publication
de ce livre ouvre une troisième voie entre le concept de développement durable et celui de décroissance.
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