TAblE DES MATIèRES
nota bene

7

INTRODuCTION - ŒCONOMIE, LE GRAND RETOUR

9

PREMIERE PARTIE - DE L’ÉCONOMIE À L’ŒCONOMIE

21

I. la grIlle de lecture de la gouvernance

23

1. Un trépied
2. Deux composantes de l’art de la gouvernance
3. Trois objectifs de la gouvernance
4. Quatre échelles de gouvernance
5. Cinq principes de gouvernance

23
24
24
25
25
26
27

> Premier principe, le principe de légitimité
> Deuxième principe, démocratie et citoyenneté
> Troisième principe de gouvernance, la recherche de processus,
de procédures, d’acteurs et d’institutions réellement adaptés
aux problèmes à résoudre
> Quatrième principe, la coproduction du bien public
> Cinquième principe, l’articulation des échelles de gouvernance

6. Stabilité et adaptation : le défi central de la gouvernance

28
28
28
29

II. l’économIe actuelle au PrIsme de la gouvernance

31

1. L’économie, science ou idéologie ?
2. Les deux bifurcations fondatrices de l’économie
3. L’illusion du marché parfait et du consommateur rationnel
4. L’économie et le trépied de la gouvernance
5. L’économie et les deux composantes de l’art de la gouvernance

31
32
34
35
36

187

Petit traité d’œconomie

6. L’économie et les trois objectifs fondamentaux de la gouvernance

38

> Premier objectif, faire face aux agressions extérieures
38
> Deuxième objectif, la cohésion sociale
40
> Troisième objectif, assurer un équilibre à long terme entre les sociétés
42
humaines et leur environnement

7. L’économie et les cinq principes de gouvernance
> 1. L’économie doit être légitime
> 2. L’économie doit être démocratique
> 3. Les dispositifs de l’économie doivent être pertinents
> 4. L’économie doit contribuer à la construction du bien public
> 5. L’économie doit articuler différentes échelles, du local au mondial

42
42
47
48
55
57

III. les condItIons d’une transItIon systémIQue

59

1. Le monde saisi de schizophrénie collective
2. Le retard des systèmes conceptuels et institutionnels sur les réalités
3. Le losange des acteurs
4. Le losange des échelles

59
60
61
63

Iv. les PréfIguratIons de l’œconomIe

65

1. Les reformulations théoriques

65

> Réencastrer l’économie dans l’ensemble de la société et celle-ci
dans la biosphère
> Offrir le même service en consommant moins de matière : écologie
territoriale, économie circulaire et de fonctionnalité
> Renouveler la conception du progrès
> Élargir la vision de la monnaie
> Réhabiliter les communs

2. Les courants d’innovation
> Les scénarios d’élimination des énergies fossiles
> La prise en compte globale des filières de production
> Le rôle central des territoires
> Le mouvement des communs

188

65
66
68
69
69
70
70
73
74
76

TAblE DES MATIèRES

> Le développement de formes économiques mixtes liées au territoire
> Une nouvelle conception de la citoyenneté

77
78

DEuxIEME PARTIE - L’INVENTION DE L’ŒCONOMIE

81

IntroductIon

83

I. l’œconomIe met en œuvre la théorIe de la gouvernance

85

1. L’œconomie repose sur le nouveau trépied
2. L’œconomie pratique l’art de la gouvernance

85
86
86
87

> L’art de gérer les relations et la coproduction du bien public
> Des nouveaux pactes sociaux de coresponsabilité
> L’art de combiner unité et diversité et l’articulation des échelles
de gouvernance

3. L’œconomie poursuit les objectifs de la gouvernance
> L’œconomie contribue à l’émergence d’une communauté mondiale
> Un droit international de la responsabilité
> Un partage transparent et équitable de la valeur ajoutée
au sein des filières
> La gestion collaborative des biens publics mondiaux
> L’œconomie contribue à la cohésion sociale
> L’œconomie préserve l’équilibre à long terme entre les sociétés
humaines et la biosphère

4. L’œconomie respecte les principes de gouvernance
> Une œconomie légitime
> Les restrictions à la liberté de chacun doivent être justifiées par
la poursuite du bien commun
> Les valeurs de l’œconomie sont des valeurs enracinées dans la société
> Les acteurs et dirigeants de l’œconomie sont dignes de confiance
> L’œconomie respecte le principe de moindre contrainte
> Une œconomie démocratique
> Une œconomie créant des dispositifs adaptés aux objectifs poursuivis

88
92
93
94
94
95
97
98
100
100
101
103
104
108
109
111

189

Petit traité d’œconomie

> L’œconomie doit promouvoir un fonctionnement des entreprises
et un cadre comptable leur permettant d’assumer leurs responsabilités
à long terme
> L’œconomie doit contribuer à faire fonctionner les territoires
en cycles fermés
> L’œconomie met en place des régimes de gouvernance des différents
biens et services adaptés à leur véritable nature
> L’œconomie nécessite une pluralité de monnaies et une finance
orientée vers le long terme
> Les filières et les territoires, acteurs pivot de l’œconomie, doivent
être conçus et outillés pour répondre à leur nouvelle vocation

111
114
114
116
117

II. les PrIncIPaux dIsPosItIfs de l’œconomIe

119

1. Les régimes de gouvernance des biens et services

119
121
126

> Les quatre catégories de biens et services
> Le régime de gouvernance de l’énergie fossile
> Le régime de gouvernance par quotas négociables est une
gouvernance à multiniveaux
> Le régime de gouvernance des sols

2. La monnaie et la finance
> Monnaie et finance ne font plus qu’un
> Socialisation de l’épargne
> Une finance orientée vers le long terme
> Multiplicité des monnaies
> L’énergie fossile, une monnaie à part entière

3. Les deux acteurs pivot de l’œconomie
> Le territoire
> La filière

4. Les pactes sociaux
> Un pacte social mondial
> Un nouveau traité international de commerce

190

131
132
137
138
140
143
145
148
149
151
155
158
160
162

TAblE DES MATIèRES

CONCluSION

165

glossaIre

173

