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Michel Godet, porteur de bonnes nouvelles
16/03/2013 05:38

Michel Godet est l’invité du prochain Forum de la démarche Loir-et-Cher 2020 qui se tiendra à Mer le
21 mars.
Michel Godet (*) est écouté dans ses prises de position qui vont à l'inverse de la sinistrose ambiante. Il trouve espoir dans la crise et
annonce sept bonnes nouvelles.
1. Le monde d'aujourd'hui est une réalité qui dépasse les rêves d'hier. La fin des dictatures, l'effondrement du rideau de fer, le
développement de la Chine, de l'Inde. Partout ou presque dans le monde, l'espérance de vie augmente ainsi que le taux
d'alphabétisation…
2. L'espérance de vie et les revenus n'ont cessé d'augmenter. 44 ans de vie en plus depuis 1900. 5 ans depuis 1980 et 4 ans de
plus d'ici à 2030 cela vaut le coup d'attendre ! Le vieillissement est aussi une bonne nouvelle : on est jeune de plus en plus vieux et les
années en plus sont des années en bonne santé.
3. Nos enfants vivront plus longtemps et mieux que nous à condition… d'être éduqués et surtout d'avoir envie de travailler
(condition suspensive). La dette comme toujours se diluera par l'inflation et la ruine des rentiers. Pour les jeunes, ce n'est que justice
car ce sont bien ceux qui ont créé la dette publique qui doivent payer pour son remboursement.
4. Les crises sont porteuses d'espoir. La crise du sens de la croissance quantitative où l'accumulation de biens est moins porteuse
de liens, ne rendait pas les gens plus heureux. Cela ne se pose plus avec la croissance faible et sobre qui s'impose. Les liens se
renforcent car pour relever les nouveaux défis il faut développer de nouvelles solidarités, innover et entreprendre. Ces nouveaux défis
seront aussi l'occasion de redonner du sens à une croissance qui en manquait singulièrement. En effet, la croissance passée s'est
traduite par une formidable accumulation de biens et d'inégalités visibles, source de multiples frustrations : plus de biens et moins de
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liens, plus d'injustices et de revendications, plus de gaspillages des ressources naturelles et humaines pour produire des flux au
détriment de stocks patrimoniaux et environnementaux.
5. Il y a pléthore de pétrole cher. Bonne nouvelle, nous ne sommes plus seuls autour du banquet de la croissance. Il va falloir
partager. Ce qui est rare, ce sont les ressources bon marché. Mais il y a pléthore de pétrole cher : 30 ans de réserves prouvées en
1973 à 4 dollars le baril ; 45 ans en 2003 à 47 dollars le baril et un à deux siècles ans en juin 2008 à 150 dollars le baril ! C'est dire qu'il
faudra payer de plus en plus cher pour maintenir nos modes de vie et de consommation. La question du développement durable est
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ainsi posée, elle nous forcera à changer nos habitudes, à innover et à nous développer dans un sens plus responsable vis-à-vis des
générations futures.
6. Les facteurs de développement sont endogènes : le mal est en nous, les solutions aussi. Le taux de chômage varie du simple au quadruple en Europe et on peut
faire le même constat en France selon les territoires : la mondialisation n'est pas coupable. Cesser de vivre au-dessus de nos moyens en prenant dans la poche de nos enfants.
Réduire la dépense publique (56 % du PIB en France, 46 % en Allemagne). Remettre la France au travail. Plus les fourmis s'activent mieux les cigales vivent !
7. La réalité du terrain dépasse la fiction des idées. Finissons-en avec l'exception française qui consiste à avoir des idées que les autres pays n'ont pas ! Inspirons-nous
plutôt de ce que font nos voisins et les acteurs dans les territoires. Et qui marche. Organisons la mutualisation des bonnes pratiques et la contagion des initiatives où la réalité
dépasse souvent les rêves les plus fous. Citons Pierre Choux à Dijon avec son groupe ID'EES qui remet en emploi marchand des personnes déclarées « inemployables » par
Pôle emploi (chaque personne réinsérée rapporte à la collectivité trois fois plus que le coût – 6.000 €– de sa réinsertion) ou encore Jean-Pierre Gorges, député-maire de
Chartres, qui développe son agglomération à la vitesse grand V tout en baissant les impôts, chaque année, depuis 10 ans. Quand on est compétent, c'est possible !
(*) Économiste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire de prospective stratégique. Il a notamment écrit « La France des bonnes
nouvelles », avec Alain Lebaube et Philippe Ratte, chez Odile Jacob.

billet
La richesse des territoires
Invité du prochain forum de Loir-et-Cher 2020 qui se tient le 21 mars à Mer, l'économiste Michel Godet. Une référence en matière de prospective. Michel Godet va ainsi apporter
son diagnostic sur l'état de la France, proposer des solutions pour l'avenir. Il se penchera également sur le Loir-et-Cher qu'il connaît bien puisqu'il a vécu de très nombreuses
années à Vendôme avant de s'installer à Loches (Indre-et-Loire).
L'économiste va ainsi trouver dans le Loir-et-Cher un espace d'expression qui coïncide parfaitement avec sa conviction profonde, le développement endogène : l'exemple doit
venir des territoires et les bonnes idées et bonne pratiques doivent être partagées. L'esprit même de la démarche Loir-et-Cher 2020.

en bref
L'économie de demain
Forum sur « Préparer l'économie de demain » le jeudi 21 mars à 19 h à la halle de Mer. Avec notamment une intervention de Michel Godet, la restitution de l'atelier prospectif sur
l'intelligence territoriale par Franck Bataille, gérant de la société Mac & Co, une table ronde avec Michel Godet face à des chefs d'entreprises du Loir-et-Cher : Raphaël Lamé,
P-DG de la société Le Prieuré du Plessis et Daniel Henry, président du comité de surveillance d'Aromatechnologies.

Les frères Bogdanoff le 25 avril
Les prochains rendez-vous. Jeudi 4 avril. Jeudi du futur : « L'impact du Grand Paris sur le Val de Loire et le Bassin parisien » à l'hôtel du Département à 19 h. Lundi 8 avril.
Forum : « Fédérer les forces territoriales » à la Pyramide de Romorantin à 18 h. Jeudi 11 avril. Jeudi du futur : « Quelle région en 2020 ? » à l'hôtel du Département à 19 h.
Jeudi 25 avril. Jeudi du futur : « Les 4 révolutions du futur avec les frères Bogdanoff » aux Lobis à Blois à 19 h. Lundi 29 avril. Assises Loir & Cher 2020. Jeudi 16 mai. Jeudi
du futur : « Quelle culture demain en Loir-et-Cher ? » à l'hôtel du Département à 19 h. Mardi 21 mai. Conférence de clôture à la Halle aux grains à Blois à 19 heures.
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