
 
 

La croissance en question 
 

Le 16 mai 2022 de 18h à 20h  

 

Introduction : Geoffroy DE VIENNE et Olivier JOHANET 

 

Les objectifs climatiques fixés pour 2050 par les accords de Paris ambitionnent de maintenir 

le réchauffement climatique en dessous de 1.5°C. Comment atteindre ces objectifs ? 

Plusieurs voies se dessinent et s’opposent parfois. Les partisans de la sobriété remettent 

en question les modes de vie actuels alors que les partisans d’une croissance verte 

ambitionnent d’investir dans de nouvelles technologies qui permettront de découpler 

croissance et empreinte carbone. Quel est le modèle juste ?  

 

Pour en débattre nous ferons intervenir : 

 

• Ghislain LAFONT :  

 

Président de La Table de Cana, réseau national de traiteurs et métiers de bouche 

assurant l’accompagnement de ses salariés en parcours d’insertion vers un emploi 

durable ou une formation qualifiante. Ancien président du groupe Bayard et des 

entretiens de Valpré. 

 

• Geneviève FÉRONE-CREUZET : 

 

Vice présidente de l’association qui œuvre pour une économie décarbonée Shift Project et 

associée co-fondatrice de l’entreprise de recherche et de conseil Prophil. 

Le débat sera animé par Olivier JOHANET 

 

Supports de réflexions :  

 

- Laudato Si, Pape François (20 octobre 2021) :  Cliquez-ici 
 

- « Entreprise et post-croissance », Prophil (2021) : Cliquez-ici  
 

- « Le déclin de notre civilisation est inévitable », Dennis Meadows (3 mars 2022) : 
Cliquez-ici 

 
- « La sobriété ‘’Fil vert de la transformation’’ durable. COMITÉ 21 » Laurence Estival 

(20 février 2022) : Cliquez-ici  
 

- «  Le monde sans fin » Jean Marc Jancovici (octobre 2021) : Il prône la sobriété et 
même la décroissance en insistant sur le fait que le nucléaire reste l’énergie la plus 
efficace pour non seulement répondre à la demande mais aussi et surtout répondre 
aux exigences pour lutter contre le réchauffement climatique. 
 

- « Transition 2050 ; Choisir maintenant, agir pour le climat », ADEME (novembre 
2021), Cliquez-ici 

https://latabledecana.com/
https://www.entretiensdevalpre.org/
https://theshiftproject.org/
https://prophil.eu/
http://www.ethinvest.asso.fr/offres/doc_inline_src/80/Laudato+Si.pdf
https://prophil.eu/wp-content/uploads/2021/11/PROPHIL_Etude-Entreprise-post-croissance.pdf
https://reporterre.net/Dennis-Meadows-Il-y-a-deux-manieres-d-etre-heureux-avoir-plus-ou-vouloir-moins
http://www.ethinvest.asso.fr/offres/doc_inline_src/80/La+sobrie26237693Bte26237693B.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/6529/transitions2050-synthese.pdf?modal=false
https://www.helloasso.com/associations/ethique-et-investissement/evenements/la-croissance-en-question/1


 
 

Intervenants : 

 

Geneviève Ferone Creuzet a travaillé aux Nations Unies dans les domaines 

de l’environnement et de l’énergie puis a développé aux États-Unis une 

expertise dans la finance responsable. En 1997, elle a créé et présidé ARESE, 

première agence française de notation sociale et environnementale, (devenue 

Vigeo), puis a été successivement Directrice de Développement Durable des 

groupes Eiffage et Veolia. Elle est aujourd'hui co fondatrice de Prophil, société 

de conseil en stratégie, dédiée à la contribution des entreprises au bien 

commun. A ce titre, elle a coordonné la publication d’études, sur les entreprises 

à mission et les entreprises et la post-croissance. Également Vice-Présidente du think tank The Shift 

Project sur la transition écologique. Membre du Conseil d’administration de la Communauté des 

Entreprises à Mission. Auteur « 2030 le krach écologique » Grasset 2008, « Bienvenue en 

transhumanie » Grasset 2011, « Le crépuscule fossile » Stock 2015. 

 

Ghislain Lafont a occupé des responsabilités opérationnelles et de direction 

générale dans des entreprises de nature d’activité et de taille très différentes 

entre la banque (Pretabail), l’édition (Bordas), la grande distribution 

(Euromarché) et les médias. Il a été président du conseil de surveillance de 

Bayard Presse et a créé les Entretiens de Valpré, qui proposent un temps de 

réflexion aux dirigeants et qui fêteront leurs 20 ans cette année. Il a enseigné 

à Paris 2 et à Dauphine. Il préside depuis deux ans La Table de Cana, réseau 

de traiteurs restaurateurs dont 70% des collaborateurs sont salariés en 

insertion. Ce réseau s’est fixé comme objectif de doubler le nombre de ses collaborateurs à horizon 

de 2025 par croissance interne et création de nouvelles Tables de Cana ainsi qu’en proposant à des 

traiteurs indépendants de rejoindre l’enseigne. Cet objectif contribue directement à l’emploi pour des 

personnes qui en sont très éloignées et qui ont besoin d’être accompagnées. 

 

Diplômé de l'IEP et de droit, MBA de HEC Paris, Olivier Johanet a fait toute sa 

carrière dans le secteur de la finance. Depuis 2009, il est président de la 

financière responsable. En 2011 il a publié "Bourse, investissez dans le bon 

sens". Il est chevalier des palmes académique, administrateur d'Ethifinance et 

président de la fondation REEL, sous l'égide de la fondation Saint Mathieu. 

Il est marié avec quatre enfants et neuf petits-enfants.  

 

 

 


