
Lancement de The Other Economy : 
une plateforme pour reconstruire l’économie et éclairer l’avenir  

 
Impliqués de longue date dans les débats sur les politiques publiques écologiques, Alain Grandjean et 
Marion Cohen lancent l’initiative The Other Economy , une plateforme pédagogique et engagée 
rassemblant connaissances et propositions sur les interactions entre économie, écologie et société. Leur 
ambition : permettre à chacun de se doter d’outils pour se représenter le monde économique dans sa 
globalité ; des outils également pour se mobiliser et diffuser les idées permettant le renouveau de la 
pensée économique afin de répondre aux enjeux humains et naturels du XXIè siècle.  
 

 
The Other Economy, une plateforme qui aborde les grands thèmes 
économiques en intégrant l’écologie 
 
La pression excessive de l’humanité sur la nature est à la fois issue de notre modèle économique, et le 
condamne à plus ou moins long terme. Si une partie de l’humanité a bénéficié de réels progrès, c’est au 
prix d’un coût énergétique croissant, de prélèvements excessifs sur les ressources naturelles et de 
déséquilibres écologiques majeurs tels le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité, les 
pollutions massives. La poursuite de ce modèle et sa généralisation à l’ensemble de l’humanité butent 
sur le mur des « limites planétaires ». Cela implique de reconsidérer nos raisonnements et nos outils de 
représentation de l’économie qu’il s’agisse de la comptabilité nationale (et le rôle du sacro-saint PIB), 
de celle des entreprises, des modèles macroéconomiques ou financiers, ou encore nos conceptions sur 
la monnaie, le commerce, le rôle de l’Etat. Cela oblige également à proposer des réformes en profondeur 
de nos politiques économiques. 
 

 
 

The Other Economy, une plateforme qui affiche clairement ses valeurs et 
ses objectifs 
 
L’économie n’est pas une discipline neutre. C’est une science sociale : ceux qui l’étudient sont 
nécessairement partie prenante de leur objet d’étude. Tout discours sur l’économie s’accompagne donc 
d’une part de subjectivité et bien souvent de recommandations normatives sur la façon dont la société 
pourrait mieux fonctionner ; or la définition de ce qui est « mieux » relève d’un système de valeurs. 
C’est pourquoi, nous tenons à afficher les valeurs et convictions qui sous-tendent les contenus de la 
plateforme. Elles peuvent se résumer ainsi : l’économie doit être mise au service de la prospérité des 
humains d’aujourd’hui et de demain, de la préservation des grands équilibres écologiques et de la 
résilience des écosystèmes de notre planète.  

https://theothereconomy.com/fr/lapproche-de-other-economy/


 

“Avec The Other Economy nous proposons un outil au service de celles et ceux qui veulent agir, ou 
agissent déjà, pour rendre le système économique plus juste et plus soutenable ; un outil pour rendre 
visible leurs idées et propositions et pour déconstruire les discours économiques les plus répandus qui 
nous condamnent à l’immobilisme ; un outil pour « changer l’économie » en contribuant à la 
compréhension et aux représentations par la diffusion des idées. Le système actuel n’a rien d’immuable. 
Il existe des alternatives ! C’est ce que nous entendons montrer avec TOE.” Marion Cohen et Alain 
Grandjean 
 
The Other Economy c’est déjà : 
 

- Quatre modules présentant sur les grandes questions économiques les “points essentiels” et 
déconstruisant les “idées reçues” 

- Une quinzaine de “fiches” présentant des outils et des concepts clefs en économie ou en finance, 
des exemples historiques ou des politiques publiques. 

- Plus de 60 “ressources”, livres, rapports de référence, bases de données, vidéos et  outils 
pédagogiques pour aider les utilisateurs à approfondir les thèmes développés sur la plateforme. 

- 3 Propositions de transformation de l’économie 
- Plus d’une vingtaine de contributeurs et de partenaires  

 
Bien d’autres contenus sont à venir !  
 

 
A propos d’Alain Grandjean 
Diplômé de l'école Polytechnique, de l'Ensae et docteur en économie de l'environnement, Alain 
Grandjean est co-Fondateur et associé de Carbone 4, cabinet de conseil en stratégie climat. Il est 
également Président de la Fondation Nicolas Hulot depuis 2019. Impliqué de longue date pour faire 
avancer les politiques publiques, il a contribué à de nombreux rapports et commissions 
gouvernementales sur les liens entre économie, finance et écologie . Il est membre du Haut Conseil pour 
le climat. Co-auteur de nombreux livres, il anime le blog des Chroniques de l'Anthropocène. 
 
A propos de Marion Cohen 
Diplômée de Sciences po Paris, Marion Cohen a travaillé pendant près de 15 ans dans des ONG 
environnementales, dont une dizaine d’années en tant que directrice scientifique et technique  de la 
Fondation Nicolas Hulot. En 2017, elle fonde la société MC Conseil afin d'accompagner les structures 
motrices de la transition écologique à la fois en termes d'organisation et d'expertise. Elle a écrit de 
nombreux rapports sur les enjeux écologiques et économiques. 
 
Liens pour en savoir plus : 

- Site The Other Economy 
- Sur Twitter : @AlainGrandjean et @macoh2021  
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