
Communiqué de presse  
Parution le 21 août 2017  
  

Contacts presse 
Agence Géraldine Musnier - Mathilde Virat + 33 (0)4 78 91 19 75 - mathilde@agencegeraldinemusnier.com  
Éditions De Boeck Supérieur - Céline Jouan +32 (0)10 77 38 92 - celine.jouan@deboecksuperieur.com 

 
 
 

 

 
   
9782807301603 - 264 pages - 19,90 € 

 

« À quoi peut ressembler  la prospérité dans un monde fini, dont 
les ressources sont limitées et dont la population devrait 
dépasser dix milliards de personnes d’ici quelques décennies ? » 
(p. 41) 

La croissance de la consommation n’augmente pas le bonheur et 
peut même lui nuire. Et les écosystèmes qui portent nos 
économies sont en train de s’effondrer sous les coups de cet essor. 
Il est donc nécessaire de construire une prospérité qui ne repose 
pas sur la croissance continuelle. 

Tim Jackson propose une vision d’une société humaine 
florissante, capable de respecter les limites écologiques de la 
planète, et donne un aperçu des mesures à prendre pour 
atteindre cet objectif.  

Ce livre ouvre une troisième voie entre le concept de croissance verte et celui de décroissance. 
Lire le chapitre 3 : Redéfinir la prospérité - Lire le chapitre 11 : Une prospérité durable 

 

 

 
 
 

À propos de Tim Jackson 
Il est professeur de développement durable au Centre for Environmental strategy (CES) à l’Université du 
Surrey. Ses recherches portent sur le comportement des consommateurs, les systèmes énergétiques 
durables, l’économie écologique et la philosophie de l’environnement. Au Royaume-Uni, il est l’un des 
pionniers du développement d’indicateurs alternatifs à la croissance économique. Depuis janvier 2003, il 
mène des recherches au sein du CES sur la psychologie sociale du consommateur. 

Consulter la table des matières 

 Prospérité sans croissance 

« Le système actuel porte en lui les 
germes de sa destruction […] Nous 
devons réinventer autre chose ! » 

(12’30’’) 

En savoir plus en vidéo 
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