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Le Green Deal européen a-t-il des chances de succès ? 

Gaël Giraud 

Entre deux vagues de la pandémie, l’économiste Gaël Giraud répondait dans le cadre des Mardis 

d’éthique publique du Centre Sèvres à la question « Quelles sont les chances de succès du « Green 

New Deal » ? ». Le Centre Sèvres publie une version éditée de cette conférence prononcée à Paris le 

15 septembre 2020.  

Le Green New Deal, ou Nouvelle donne verte, fait référence au New Deal, l’extraordinaire 
redressement de l’économie américaine orchestré par Franklin Roosevelt à partir de 1934 ; il 

s’agissait alors de sortir les Etats-Unis de la grand crise induite par le krach financier de 1929. Pour 

savoir si le projet européen qui prétend s’en inspirer aujourd’hui a des chances de réussir, 

je  voudrais dans un premier temps établir un diagnostic global de la situation actuelle avant 

d’examiner ce que contient le projet de Green New deal et ce qui pourrait nous empêcher de mener 

à bien une véritable reconstruction économique de notre continent.  

 

Boucles de réchauffement 

Le diagnostic qu’on peut établir aujourd’hui est sombre. Le réchauffement demeure la question 

centrale pour l’ensemble de la planète. Pour rester en dessous des +2° en 2050, il faudrait reproduire 
chaque année la baisse de 9% des émissions de gaz à effet de serre que nous allons constater pour 

2020 du fait des confinements décidés dans la panique afin de lutter contre la pandémie. C’est dire 
que nous avons peu de chances d’y arriver à moins d’un sursaut de très grande ampleur. Nous 

avançons actuellement sur une trajectoire qui conduit à +4 ou + 5° C de réchauffement de la 

température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle. Encore s’agit-il là de simulations 

climatiques qui ne tiennent pas compte de toutes les boucles de rétroaction du réchauffement sur 

lui-même (libération du méthane retenu captif dans le pergélisol, moindre réfléchissement du soleil 

du fait de la fonte des glaces…), lesquelles  pourraient nous entraîner jusqu’à  +7 ou + 8°C. Outre le 

réchauffement, se pose le problème de la destruction de la biodiversité. En octobre 2021 doit se 

tenir à Pékin un sommet mondial sur la biodiversité qui a l’ambition d’être l’équivalent du Sommet 
de Rio en 1992 pour le climat. Or l’enjeu de la biodiversité est, pour l’instant, beaucoup moins bien 

compris que celui du réchauffement. Beaucoup d’économistes comprennent mal ce que nous 

apporte, gratuitement, la biodiversité. Certains, par exemple, rêvent que l’on pourra remplacer les 
abeilles par des drones qui polliniseront à leur place. C’est évidemment impossible du fait de la 
raréfaction des minerais - dont il faudrait extraire une quantité astronomique pour construire 

suffisamment de drones - et du fait de l’énorme quantité d’énergie qu’il faudrait produire pour 
alimenter ces machines. Si les abeilles continuent de disparaître à cause des pesticides que nous 

persistons à utiliser dans notre agriculture, ce sont les pauvres qui seront contraints d’aller polliniser 
à la main dans les campagnes - comme c’est déjà le cas en Chine. Etrangement, le projet de loi de 

programmation de la recherche 2020 abandonne tout soutien public à la recherche sur les 

conséquences des pesticides… 

Un cycle de prospérité s’achève 

Un autre élément du diagnostic global est la fin du grand cycle économique inauguré par l’irruption 
de la Chine sur la scène mondiale à la fin des années 80. Il s’est agi d’un âge d’or pour l’Occident : la 

Chine fabriquait des produits extrêmement bon marché, ce qui procurait des gains de pouvoir 

d’achat aux consommateurs occidentaux. Notons au passage que l’effondrement des salaires rendu 
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possible par le quasi-esclavage de masse asiatique n’a pas été entièrement reporté sur les prix de 
consommation occidentaux, beaucoup d’intermédiaires ayant accumulé des marges significatives le 
long des chaînes de valeur internationales. La Chine recyclait ses surplus financiers en achetant des 

actifs financiers occidentaux, notamment de la dette publique américaine, à des taux d’intérêt très 

bas. Autrement dit, le 1% des plus favorisés d’entre nous qui bénéficient de la manne des marchés 
financiers gagnaient deux fois. 

 Ce cycle très favorable pour l’Occident a pris fin en 2009. Les Chinois se sont rendu compte que la 
sphère financière occidentale n’était pas fiable et ont commencé à réorienter leur production vers 
leur marché intérieur. Aujourd’hui, la balance commerciale Chine/Occident est égale à zéro, il n’y a 
plus d’excédent chinois à réinvestir. Désormais, c’est la politique monétaire des banques centrales 
qui alimente la bulle énorme de la finance. Entre temps, les coûts de production chinois ont monté, si 

bien qu’une partie de la production industrielle s’est délocalisée vers l’Asie du Sud-Est, entre autres. 

La question est de savoir quelle sera la prochaine grande usine du monde. Certains économistes 

parient sur l’Afrique, mais je suis malheureusement assez sceptique. C’est en tout cas le moment 

pour nous, Européens, de nous réindustrialiser, en particulier les pays du Sud que sont la France, 

l’Italie, l’Espagne, la Grèce – cette dernière n’ayant pas de grand passé industriel. 

Déflation invisible 

Pour ce qui est de l’économie française, le concept clé est celui de la déflation. Je le dis depuis des 

années mais, à présent, cela  devient évident. Il n’y a plus d’inflation (sauf dans l’immobilier et sur les 

marchés financiers grâce à un crédit bancaire qui n’est toujours pas orienté vers l’intérêt général et la 
reconstruction écologique), les revenus de 99% des Français baissent, les dettes (privées comme 

publiques) augmentent, la vitesse de circulation de la monnaie diminue. La déflation est un mal 

beaucoup plus grave que l’inflation. Actuellement, on assiste à un surendettement du secteur privé. 

On ne nous parle que de la dette publique, qui est un faux problème, mais personne ne semble voir 

que la dette privée est en train de passer de 130 à 150% du PIB, voire davantage avec les effets 

induits pas la pandémie. Pourquoi est-ce grave ? Parce que le secteur privé ne peut plus emprunter, 

donc plus investir. Ce surendettement est en partie dissimulé par le fait que les actifs financiers des 

entreprises fournissent des capitaux dont la valeur semble continuer d’augmenter (grâce à la bulle 
financière) de sorte que le ratio dette/fonds propre n’explose pas.  

Plus tout le monde cherche à se désendetter, plus les dettes de tout le monde 

augmentent ! 

Pourtant la bulle financière, n’étant plus alimentée par les revenus de l’économie chinoise, n’a plus 
guère de source de revenus issus de l’économie réelle. Le flux d’argent neuf capable de continuer de 
tirer le prix des actifs financiers vers le haut provient presque exclusivement des politiques 

monétaires non-conventionnelles mises en œuvre par les banques centrales. Le jour où ces 
politiques cesseront, les prix des actifs cesseront d’augmenter, le surendettement deviendra visible, 
tout comme l’incapacité des investisseurs et de nombreuses entreprises à rembourser. Nous aurons 

alors un nouveau krach financier jusqu’à deux fois plus sévère que celui de 2007-2008 puisque la 

bulle actuelle est au moins 2 fois plus haute que celle qui a éclaté en 2007.  

La déflation s’accompagne d’un paradoxe que l’on pourrait rapprocher de celui qu’expérimentent les 
hamsters dans leur cage : plus ils pédalent, plus ça tourne vite et plus il faut pédaler ! Quand on a 

trop de dettes, en effet, que fait-on ? On vend des actifs pour se désendetter. Si tout le monde le fait 
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en même temps, le niveau général des prix et des salaires baisse. Et lorsque votre dette nominale 

diminue de 10% mais que les prix diminuent de 15%, alors le poids réel de votre dette a augmenté. 

Plus tout le monde cherche à se désendetter, plus les dettes de tout le monde augmentent !  

L’Etat incontournable 

L’unique solution ? Qu’au moins un acteur économique continue de dépenser pendant que les autres 
se désendettent, pour contrecarrer la stagnation ou la baisse des prix et des salaires. Cet acteur ne 

peut être que l’Etat - le seul à pouvoir continuer de s’endetter sans mourir. Je ne préconise 
nullement le surendettement de l’Etat. Mais il faut comprendre qu’exiger d’abord le désendettement 
de l’Etat,  c’est inverser très exactement l’ordre de priorité logique pour sortir de la déflation : le 

secteur privé doit se désendetter en priorité pour pouvoir réamorcer la pompe de l’investissement 
pendant que la dépense publique continue de soutenir le niveau général des prix et des salaires. Plus 

tard, quand l’économie sera repartie, l’Etat pourra se désendetter à son tour. Cette inversion 

tragique de priorité dans le désendettement explique pourquoi, pendant la crise de la dette publique 

grecque, l’intervention de la Troïka (la Banque centrale européenne, la Commission européenne et le 

Fonds monétaire international) pour imposer l’austérité budgétaire au gouvernement Tsipras n’a fait 
qu’aggraver la déflation et s’est soldée par un terrible échec. Nous n’avons pas hésité à détruire la 

société grecques, à anéantir un quart de ses revenus en 5 ans, mais le ratio dette publique/PIB, lui, 

est resté le même autour de 180%, voire a légèrement augmenté.   

Le mal de la déflation s’auto-entretient. L’économie entre dans une procrastination générale : 

attendons demain pour investir ou acheter, les coûts seront plus bas ! Et c’est une prophétie auto-

réalisatrice, puisque la procrastination fait baisser les prix. Le Japon est entré en déflation il y a un 

quart de siècle – une génération… - après une sorte de répétition générale de la crise des subprimes 

qu’a été le krach de 1990. Et depuis lors, malgré une dette publique énorme (250% du PIB) - qui soit 

dit en passant n’a pas l’air de le tuer -, le Japon n’arrive pas à redémarrer son économie.  Dans les 

années 1930, l’Europe et les Etats-Unis ne sont sortis de la déflation que « grâce », si l’on peut dire, à 
l’économie de guerre, qui les a forcés à reconfigurer complètement leur appareil productif.  

La Convention citoyenne sur le climat : voilà un extraordinaire exercice de 

démocratie, propre à la France. 

Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est de reconfigurer l’économie globale sans 
passer par l’économie de guerre. Et c’est là qu’intervient le Green New Deal. 

Merci, la Convention citoyenne ! 

Avons-nous des chances de réussir cette reconfiguration ? La bonne nouvelle, à mon sens, c’est ce 
qui est sorti de la Convention citoyenne sur le climat. Voilà un extraordinaire exercice de démocratie, 

propre à la France. Il doit beaucoup à la crise des Gilets jaunes et commence à être imité dans les 

autres pays. 150 citoyens tirés au sort, représentatifs des différentes régions et catégories sociales de 

notre pays, ont travaillé avec des experts entre octobre 2019 et juin 2020 dans le but de proposer 

des solutions afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici à 2030. Ils ont rendu 
publiques 149 propositions qui sont excellentes. Sans trancher entre les scénarios avec ou sans 

nucléaire, nos citoyens préconisent une sobriété énergétique pour laquelle je milite depuis 

longtemps, avec beaucoup d’autres experts et citoyens engagés.  
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Des emplois non délocalisables 

Adapter notre pays à cette nouvelle donne ne comporte que des avantages. J’en cite quelques-uns. 

La rénovation thermique des bâtiments créera des emplois non délocalisables, 500.000 emplois dès 

la première année, un million d’emplois à terme. Un million, c’est en gros le nombre d’emplois qui 
vont être perdus à cause des confinements de 2020. La rénovation thermique améliore en outre la 

balance commerciale de la France et réduit notre dépendance au pétrole que nous achetons à la 

Russie de Poutine.  

Autre aspect des mesures préconisées, la mobilité verte passe par un réaménagement de notre 

territoire. Il faut réhabiliter le réseau très dense de petites lignes qui maillaient encore l’Hexagone en 

1945, et miser enfin sérieusement sur le fret ferroviaire. Il faut densifier les villes. On s’est aperçu 
qu’entre une ville espagnole, Barcelone, et une ville américaine, Atlanta, ayant le même nombre 

d’habitants et le même PIB, la dépense énergétique pouvait varier de 1 à 10 en faveur de la ville 

européenne dense. Un peu d’optimisation urbaine peut nous permettre de faire des gains 

d’efficacité énergétique extraordinaires. Cela suppose notamment de renoncer aux grands 

supermarchés en périphérie, d’organiser une agriculture bio de proximité, avec une nourriture 
acheminée exclusivement par le train en centre-ville.  

Innovation low tech 

L’enjeu du verdissement de l’industrie est sans doute un des plus difficiles. Il convient d’inventer des 

produits manufacturés low tech, faciles à fabriquer, à réparer et à recycler. Cela veut dire une voiture 

sans ordinateur de bord sophistiqué et où chacun remonte sa vitre à la main, comme autrefois : oui, 

c’est plus grossier, mais c’est plus simple et on peut réapprendre à réparer soi-même sa voiture. Il 

suffit de changer d’imaginaire - et cela n’a évidemment rien à avoir avec une régression vers le mode 
de vie des Amish, contrairement à ce qu’imagine notre président de la République. L’industrie de 
basse technologie est un véritable projet de société qui exige énormément d’innovation. 

Actuellement, le bouquet énergétique carbone (pétrole, gaz…) représente encore 85% du total à 

l’échelle planétaire. Pour pouvoir augmenter la part des énergies renouvelables, nous allons avoir 

besoin de beaucoup de métaux, et notamment de cuivre. Or, d’après nos travaux avec le 
géophysicien Olivier Vidal, selon toute vraisemblance, le pic d’extraction du cuivre sera atteint à 

l’échelle mondiale au plus tard en 2060, ce qui signifie qu’on ne pourra plus continuer à extraire 

toujours plus de cuivre. Il faut donc inventer des substituts au cuivre, et surtout recycler le cuivre que 

nous utilisons aujourd’hui. Une économie de basse technologie, c’est une économie sobre en 
minerais, en eau et en énergie. 

Quand je constate qu’un industriel français, aujourd’hui, est capable de produire un panneau 
photovoltaïque entièrement organique (sans métal) inscrit dans une fine pellicule translucide, je suis 

très optimiste. Je regrette seulement qu’une fois de plus les pouvoirs publics refusent de l’aider à se 
financer pour industrialiser sa trouvaille. Non que je veuille à tout prix que l’Etat s’occupe de tout. 
Mais l’histoire nous montre que tous les grands projets ont tous été initiés par l’Etat, y compris aux 
Etats-Unis, y compris la révolution numérique des trente dernières années, comme l’a bien montré 
l’économise Mariana Mazzucatto. 

Notre plan de relance est un plan d’austérité déguisé.  
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Sous la relance, l’austérité 

Qui plus est, les investissements nécessaires à la reconstruction écologique sont significatifs et nous 

avons vu que le secteur privé surendetté n’est pas en position d’investir. Les 750 milliards promis 
pour la relance dans la zone euro ne sont pas du tout suffisants, si vous les divisez entre les 27 pays 

de l’Union, et les étalez sur trois ans comme c’est prévu. Pour le plan de relance français de 100 

milliards d’euros, 40 milliards proviennent de l’Union européenne (et donc de la bonne volonté 

allemande, Merkel ayant enfin consenti à ce que l’Union puisse émettre de la dette communautaire). 
Sur les 60 milliards restants, 30 étaient déjà budgétés avant la pandémie ; l’argent frais ne représente 

que 30 milliards alors que les confinements (qui auraient pu être parfaitement évité, le deuxième en 

particulier) vont nous coûter au moins 250 milliards de pertes. Notre plan de relance est un plan 

d’austérité déguisé.  

Pourquoi ça bloque ? 

Cela m’amène à mon troisième point : Pourquoi ne mettons-nous toujours pas en œuvre la 
reconstruction écologique de notre pays ? Pourquoi ça bloque ? Beaucoup de fonctionnaires de 

Bercy ne croient plus à un Etat stratège. Ayant renoncé à leur mission de service public, ils me disent, 

désabusés : « la solution, c’est le privé ». Alors j’ai posé la question aux cadres dirigeants de grandes 

entreprises : que pouvez-vous faire ? Je vous assure qu’ils sont très conscients du problème, et ils 

savent que la reconstruction écologique est le business de demain. Mais même ceux qui n’ont pas 
trop de dettes me répondent : « Nous aimerions bien faire des investissements verts, mais nos 

actionnaires nous demandent des résultats financiers incompatibles avec le Green : aucun 

investissement vert ne rapporte du 10% par an ». Et c’est vrai. Du moins tant que nous n’aurons pas 
une taxe carbone digne de ce nom. Il ne faut pas croire que ce sont les actionnaires individuels qui 

sont les plus gourmands. Les fonds communs de placement (FCP) et certains investisseurs 

institutionnels (assureurs), exigent des rendements déraisonnables et menacent de faire sombrer 

certaines entreprises en se désengageant de leur capital si elles se verdissent. A tel point que 

certaines entreprises s’endettent pour financer les dividendes qu’elles versent à leurs actionnaires, 

c’est le monde à l’envers ! Le nœud du problème ce ne sont pas les citoyens (qui font clairement 

partie de la solution comme le démontre la Convention citoyenne), ce ne sont pas les capitaines 

d’industrie, ce sont les banques et les FCP.  

Les banques dans la nasse 

Avec le passage à une économie décarbonée, les valeurs pétrolières vont dégringoler jusqu’à valoir 
zéro. Le charbon et le pétrole sont condamnés à devenir des « stranded assets », des actifs échoués. 

Or les bilans des banques sont pleins de ces actifs dont la valeur de marché promet de dégringoler : 

leur décote menace la survie de la plupart de nos banques dont les fonds propres sont ridiculement 

faibles (même pas 4% de leur bilan). Les banques le savent très bien, raison pour laquelle elles se 

croient condamnées à faire du « green washing », à faire semblant de favoriser la transition vers 

l’économie verte. Les prétendus « green bonds », obligations vertes, par exemple, sont tout aussi 

« brunes » que n’importe quelle titre obligataire, comme cela a été démontré par un ancien trader 

d’obligations vertes, Julien Lefournier, et par le mathématicien Ivar Ekeland, ancien président de 
l’université de Dauphine. Or les banques tiennent tout le monde par la dette : les Etats, les 

entreprises, les ménages. Et les politiques d’austérité budgétaire vont faire augmenter le poids réel 
des dettes à cause de la déflation. Donc les banques n’ont aucun intérêt à ce que l’Etat lutte 
sérieusement contre la déflation, pire finance l’amorçage de la reconstruction écologique. Ni qu’un 
génial industriel produise du photovoltaïque bio. Ce qui vous explique pourquoi tant de banquiers, 

ou des hauts fonctionnaires ayant pantouflé dans la banque puis revenus dans le giron de l’Etat, 
s’acharnent contre toute évidence à nier l’existence même de la déflation ou insistent tant, et sur un 
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ton faussement moralisateur, pour que l’Etat paye ses dettes, donc pour l’approfondissement de 
l’austérité.   

Trois scénarios 

Je ne vois que trois solutions pour sortir de  ce piège : 

1) Faire payer le contribuable. Créer une banque publique de défaisance, comme en 2009 

lorsqu’on a cantonné dans ce type de structure les actifs irrécouvrables du système bancaire. 
Dans ce cas c’est le citoyen qui paye la note, vous et moi.  

2) Imposer par la loi la décarbonation rapide, et par conséquent provoquer la faillite des 

banques  et les nationaliser (à bas prix). 

3) Faire jouer la BCE. Les banques centrales sont les seules qui peuvent créer de l’argent pour se 

sauver elles-mêmes. Il faudrait leur faire racheter les actifs pétroliers qui gangrènent les 

bilans de nos banques, à la condition bien sûr que les banques ne financent plus que du vert, 

bien sûr. Puis faire absorber la décote de ces actifs par la BCE. L’euro connaitrait une 
nouvelle jeunesse, à la mesure du profond renouvellement de la société européenne que 

rendrait possible la reconstruction écologique.  

Je connais bien les banques, j’y ai travaillé comme analyste mathématicien. On m’a proposé un poste 

de trader à New York que j’ai refusé pour pouvoir devenir jésuite. Je peux vous assurer d’une chose : 

tant que nous n’aurons pas trouvé de solution concertée pour que nos banques puissent survivre à 

l’abandon des hydrocarbures fossiles, nous ne ferons pas le Green New Deal. 


