
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Déclaration finale des Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence du Cercle 
des Economistes 2006 

La rareté est de retour. Elle change de forme. Contrairement à ce que suggère la conjoncture, 
notamment pétrolière, cette rareté n’est pas exclusivement celle de l’énergie, mais plus encore celle 
de l’eau, des ressources agro-alimentaires, de la santé ou de l’environnement. Elle appelle un 
renouveau de la gouvernance mondiale et du multilatéralisme. 

La transition démographique à venir pourrait relâcher la pression sur les ressources, mais elle ne 
doit pas être un prétexte à sous-estimer les tensions actuelles et à venir. A court terme, même si la 
croissance économique mondiale reste exceptionnellement forte, et même si elle n’est pas 
immédiatement en danger, les Rencontres 2006 du Cercle des Economistes à Aix-en-Provence ont 
permis de souligner à quel point, elle révèle et exacerbe des raretés qui, à leur tour, multiplient 
risques et inégalités. Les mécanismes de marché et les politiques de redistribution nationales ne 
suffiront pas à lisser les évolutions brutales de prix, à corriger les rigidités durables, à produire des 
externalités positives ni même à échapper aux risques de conflits, y compris diplomatiques et 
militaires. 

Un Monde de ressources rares exige des progrès de la régulation. Au rythme où le monde en 
croissance consomme ses ressources physiques et immatérielles, la gouvernance adéquate des 
systèmes de production et de répartition est elle-même devenue une rareté. Il faut décidément 
produire une nouvelle gouvernance pour le monde de 2050. 

Au niveau global, de même que les grandes puissances jetaient les bases d’un nouvel ordre 
politique, économique et monétaire alors que la seconde guerre mondiale n’était pas terminée, 
conduisant à la naissance de l’ONU, du FMI, de la banque mondiale et de tant d’autres institutions, 
de même les puissances d’aujourd’hui et de demain doivent définir ensemble les institutions et 
principes de gouvernance. Il s’agit notamment de redonner sens aux missions des agences 
spécialisées FAO, AEI, OMS pour apporter une réponse collective aux problèmes de la planète au 
cours de ce siècle. Nous appelons dès à présent à l’élargissement du G8 aux principales puissances 
émergentes. Nous soutenons également la création d’une Agence Internationale de 
l’Environnement et du Développement Durable. Mais n’oublions jamais que nombre de sujets 
doivent être appropriés et gérés au niveau local. C’est notamment le cas pour l’eau, l’agriculture, la 
santé, la qualification et l’innovation. 

 Le constat 
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Les raretés créent toutes des tensions, mais elles ne sont pas toutes intenables. Il y a celles que les 
ajustements de prix relatifs savent révéler et résoudre ; parmi les plus caractéristiques de la 
croissance d’aujourd’hui, on sait comment par la ré-allocation des investissements, guidée par les 
mécanismes de prix, desserrer à terme les contraintes dans la production d’énergie, la maîtrise de 
l’eau, la production alimentaire… Mais les ajustements des prix auront également pour effet 
d’exacerber les inégalités. Les politiques publiques de redistribution répondent en partie à ce que le 
système de prix relatifs ne sait pas résoudre. Encore cela laisse-t-il entier le problème de la 
redistribution quand il est supranational. Des populations entières restent exclues soit parce que la 
gouvernance publique y est médiocre, soit parce que le défaut d’infrastructures ou de services 
essentiels les isole de la globalisation, soit parce qu’une économie administrée fausse les structures 
de prix. 

La gouvernance reste à inventer pour ces raretés que le marché et les politiques de transferts 
n’atteignent pas et la question du niveau géographique d’une nouvelle régulation est posée. Le 
champ des institutions, qui ont pour objet de gérer et d’éliminer les raretés, est évidemment trop 
étroit et leur coordination mal assurée. 

Au moment où le bilatéralisme fait florès, la croissance et les pénuries qu’elle entraîne produisent 
surenchère bilatérale et nationalisme économique, il y a besoin de plus de multilatéralisme, de plus 
de régulation au-delà des frontières nationales, de plus de transparence. La demande de plus 
d’Europe, notamment pour traiter les raretés énergétiques ou développer les ressources de la 
recherche et de l’éducation se fait plus pressante. 

Les risques géostratégiques d’un monde qui se fragmente en grands blocs rivaux sont de retour. 
Les effets de rente, créés par les hausses de prix des ressources rares, reposent la question de leur 
légitimité. Le phénomène vise des Etats et des firmes et souligne l’insuffisance de la réflexion sur 
la répartition et la redistribution mondiale des richesses. Il va conduire à des conflits que l’on sent 
inévitables, s’agissant de pétrole, de gaz, d’accès à l’eau, de pénurie de protéines etc. 

Et puis il y a des formes de rareté rendant plus urgente leur gouvernance mondiale parce qu’elles 
sont durablement résistantes : celles qui sont résolument de long terme et supposent d’introduire, 
dans les prix ou dans la régulation, des facteurs de temps qui dépassent une génération ; celles qui 
sont physiques et absolues parce qu’on ne sait pas leur substituer des ressources renouvelables ; 
celles qui affectent l’accumulation inégale des connaissances et du capital humain ; celles qui 
supposent une forte décentralisation dont les infrastructures n’existent pas ; celles qui interagissent 
entre elles de façon si forte qu’on ne sait pas tirer de la pénurie plusieurs milliards d’hommes qui 
cumulent les raretés physiques et immatérielles et sont exclus de la mondialisation et par la 
mondialisation. 

Nos orientations et nos propositions d’action 

Les rencontres économiques d’Aix 2006 ne font pas le procès de la croissance. Elles lancent un 
appel pour une meilleure gouvernance de celle-ci. 

Six principes généraux se dégagent : 

 Le principe d’urgence : 

• l’énergie est en situation de crise immédiate. L’accès aux hydrocarbures fait renaître les 
impérialismes énergétiques, bien au-delà de la montée des cours. La gestion des 
ressources et des systèmes énergétiques appelle donc des efforts immédiats. Il s’agit 
d’améliorer l’efficacité énergétique (notamment aux Etats-Unis), de diversifier les 
bouquets énergétiques et les sources d’approvisionnement, d’assurer vérité des prix et 
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transparence. Toutes les sources d’énergie, de la biomasse au nucléaire doivent être 
mobilisées. 

• le climat apparaît aujourd’hui comme un bien public collectif, et en même temps un sujet 
majeur de dissensions internationales. La révélation de la valeur de ce bien se fait aux 
niveaux des Etats, des régions, des collectivités locales. Mais la gestion du climat doit se 
faire de façon multilatérale. C’est la seule façon d’assurer le développement durable de la 
planète. En même temps, la relance indispensable de l’énergie nucléaire passe par un 
contrôle renforcé de la non prolifération atomique. 

• l’agriculture, dans sa configuration actuelle et dans le cadre de politiques malthusiennes, 
peut conduire à des raretés dramatiques. Les solutions passent par une plus grande 
ouverture aux innovations, toujours dans la transparence, notamment pour les OGM et 
l’agro-écologie. 

• le principe d’innovation. Une croissance forte et équitablement répartie passe 
obligatoirement par la production de connaissances et leur diffusion rapide au niveau 
mondial. Les innovations ont pour but premier dans tous les domaines, énergétiques, 
alimentaires, financiers, santé… de lutter contre les raretés. L’exemple d’open source 
nous indique les voies du changement pour accélérer ces nouveaux mécanismes. Du 
micro crédit au capital risque, d’institutions financières régionales à la mobilisation de 
l’épargne locale, de l’amélioration de l’hygiène à la diffusion de médicaments, la 
croissance mondiale repose sur ces logiques renouvelées. 

• le principe de transparence, relève aussi d’un approfondissement par la recherche 
économique. Cela vise les systèmes de prix et de concurrence, mais aussi l’accès à la 
connaissance et à l’information de qualité. Cela vise la recherche ouverte et la réflexion 
sur sa rétribution et les prix des droits de propriété ; 

• le principe de développement durable doit conduire à mieux gérer les biens publics 
mondiaux, notamment dans la production de l’innovation et de l’éducation. Cette gestion 
ne doit pas opposer le rôle des Etats à celui du secteur privé, tout en reconnaissant que ce 
dernier, seul, est impuissant à prendre en compte la dimension du temps long, la 
production d’externalités positives la maîtrise des externalités négatives, ou la réduction 
des gaspillages. 

• la réhabilitation du principe d’entreprendre. Le paradoxe des progrès de la régulation, c’est 
qu’on peut aussi décourager le risque, créer l’attrition du financement des entreprises et 
projets innovants, installer des pénuries de fonds propres ; 

• le principe du progrès institutionnel. Beaucoup d’institutions multilatérales sont à 
relégitimer ou à refonder pour qu’elles répondent aux besoins contemporains de 
régulation. 

On ne peut plus prétendre réguler les raretés du monde au sein du G8 dont sont absents et les pays 
qui croissent le plus vite et ceux qui sont exclus de la croissance. On ne peut plus, sous peine de 
conflits, laisser co-exister de façon aussi criante et sans dialogue les espaces de la rareté et ceux de 
l’abondance. Il faut rapidement élargir le club de la concertation internationale. 

Pour toutes les raretés que les Rencontres d’Aix-en-Provence 2006 ont abordées, se sont dégagés à 
la fois un sentiment d’urgence et des voies de solution. Qu’il s’agisse des ressources naturelles ou 
du champ de l’immatériel, de l’alimentation, de la formation ou de l’énergie, le champ des 
possibles s’ouvre, immense. Il a des dimensions de prix, de marché et d’investissement ; mais il 
laisse un rôle considérable et légitime à l’action publique. La croissance, quand elle devient si 
forte, est sûrement gouvernable. Elle n’est pas encore gouvernée. L’Europe doit trouver dans le 
défi de la gestion des ressources rares l’occasion de rebondir, d’affirmer et d’afficher sa cohérence, 
d’améliorer sa propre gouvernance. 
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La réponse aux nouvelles raretés n’implique donc pas de renoncer à la croissance, au contraire. 
Elle impose, par exemple, d’accepter le renouveau du nucléaire et le développement d’OGM. Mais 
elle suppose aussi le changement profond des modes de consommation des pays développés, un 
progrès des formes de redistribution et surtout une refondation de la gouvernance mondiale. 
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