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C haque COP, on le sait, se termine par un accord 
sur le climat ou la biodiversité dont on se féli-
cite. Quelque temps après, force est pourtant 

de constater que la feuille de route n’est pas respectée. 

L’impossibilité de tenir ses engagements aurait-elle 
pour origine l’absence de moyens proposés ?

Qui pense moyens, pense argent. Néanmoins, l’argent 
seul ne suffit pas  : il convient dans le même temps 
d’organiser différemment l’activité économique. De 
nombreuses questions se posent alors, tant du ressort 
de l’économique que des systèmes social et politique. 

Pour répondre à ces interrogations, les seules « recettes » 
des politiques économiques classiques ne suffisent 
pas. Il nous faut être inventifs, redéfinir les tâches 
qui incombent à l’État et aux entreprises, afin de 
répondre aux injonctions paradoxales que la Terre 
nous impose. Sans oublier la lancinante question de 
la décroissance.

Bernard Christophe est professeur émérite en sciences de 
gestion. Membre du CRIISEA (Laboratoire universitaire de 
recherche en économie et gestion), il est spécialiste des ques-
tions environnementales dans les entreprises. Parallèlement 
à son activité de recherche, il a exercé pendant vingt ans une 
activité de conseil. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la 
comptabilité verte et l’écologie des ressources.

BE
RN

AR
D 

CH
RI

ST
OP

HE

Illustration de couverture : © Rawpixel.com sur Freepik

CR
OI

SS
AN

CE
 V

ER
TE

 E
T 

DÉ
CR

OI
SS

AN
CE



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20230216093011
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



