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« On entend dire que …l’écologie, c’est fini ? »  
Qu’en pensent les experts ? 

 
Une co-édition Eyrolles-Les Échos Éditions  

Paris, le 10 janvier 2013 Enfin un livre qui fournit une photographie juste et 
décomplexée de la réalité de l'écologie en France. Sans parti pris ni dogmatisme, 

compréhensible par tous, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. En 
documentant chaque propos avec des expertises, il se positionne comme un véritable 
livre blanc de l'écologie. Parce qu'il était nécessaire d'y voir enfin clair, de démystifier les 
freins comme les espoirs, ce livre jette un nouvel éclairage sur cet enjeu majeur. 

En ce début d’année 2013, un bilan de l’écologie s’impose. Est-elle 
une menace pour l’emploi ? Quelle place occupe-t-elle dans les 
agendas des politiques, des entreprises, des consommateurs, des 
médias, des artistes ? Les écologistes ont-ils encore l’estime des 
citoyens, au regard de la cause qu’ils défendent ? Les Français et 
l’écologie démarrent début 2013 une relation déprimée mais le fil 

n'est pas rompu : même mise au second plan et critiquée, l’écologie 
n’en est pas moins considérée, plus que jamais, indispensable pour 
l’avenir. Si les signes de ralentissement de l'écologie sont évidents, 

les rendez-vous avec l'écologie se multiplient eux aussi  
 
Ce livre dresse un état des lieux exhaustif et documenté de 

l’écologie dans les différents champs : politique, économie, culture, 
consommation, media, innovation, etc. Il analyse les signes de 
ralentissement et d’accélération ainsi que les tendances en cours. 
Il donne la parole aussi bien à des experts, des intellectuels qu'à des 

acteurs du terrain, comme, par exemple, Serge Papin, P-DG du 
Groupe Système U, Nicole Notat, P-DG de Vigeo, Alain 
Grandjean,président du comité scientifique du débat sur la 
transition énergétique, économiste, cofondateur de Carbone 4, 
Sébastien Kopp, cofondateur de Veja, Éloi Laurent, professeur 
d’économie à Sciences Po et Stanford, Jean-Michel Valantin, 
chercheur en stratégie et sécurité environnementale… 
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