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Il n’y a pas d’application pour cela 
Richard Heinberg  8 août 2017 

[Jean-Pierre : formater et traduire ce texte m’a demandé 2 heures de travail. Je l’ai fait parce que c’est 

un texte de Richard Heinberg.] 

 

Technologie et moralité à l'ère du changement climatique, de la surpopulation et de la perte 

de biodiversité  
 

La technologie a grandi avec nous, côte à côte, depuis l'aube de la société humaine. Chaque fois que nous nous 

y sommes tournés pour résoudre un problème ou pour nous mettre à l'aise, on nous a accordé une solution. Mais 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/giec-previsions-climatiques-trop-prudentes/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/des-morts-pour-rien-au-mali/


il s'avère que tous les cadeaux que la technologie nous a offerts ont un coût. Et maintenant, nous sommes 

confrontés à certains de nos plus grands défis - le changement climatique, la surpopulation et la perte de 

biodiversité. Naturellement, nous nous sommes tournés vers notre ami et allié de longue date, la technologie, 

pour nous sortir de ce pétrin. Mais est-ce qu'on en demande trop cette fois-ci ? 

 

Dans ce manifeste, Richard Heinberg examine où cette croyance incroyablement répandue s'effondre et offre 

des preuves convaincantes pour expliquer pourquoi nous ne pouvons compter uniquement sur la technologie 

pour nous sauver du changement climatique, de la surpopulation et de la perte de biodiversité. 

 

 
 

 Introduction 
 

 Nous dépendons de la technologie. Il nous réveille le matin, fait pousser nos aliments et prépare nos repas, nous 

transporte au travail ou à l'école, nous divertit, nous informe des événements mondiaux, nous permet de 

communiquer avec notre famille, nos amis et nos collègues, nous éclaire, nous chauffe et nous rafraîchit à la 

maison et au bureau, nous soigne nos blessures et nos maladies. Nous dépendons tellement de nos machines que 

nous sommes à peine sceptiques lorsque nous sommes encouragés à croire que les nouvelles technologies 

résoudront les défis mondiaux les plus graves auxquels les humains n’ont jamais été confrontés, en particulier 

les trois grands problèmes que sont le changement climatique, la surpopulation et la perte de biodiversité. 

Pourquoi la technologie ne pourrait-elle pas surmonter ces défis ? Il fait tout le reste pour nous, après tout.  

Pourtant, à bien des égards, ces problèmes sont précisément des effets secondaires du développement 

technologique passé. 

 

 Le changement climatique est un effet secondaire de la combustion de combustibles fossiles - des sources 

d'énergie qui alimentent pratiquement tous les aspects du monde humain moderne, y compris les transports, la 

fabrication et les systèmes alimentaires. La croissance rapide de la population est due à l'amélioration de 

l'assainissement, des soins médicaux et de l'agriculture. Nous perdons de la biodiversité à cause de la 

déforestation (aidée par l'équipement forestier industriel), de la surpêche (aidée par l'équipement de pêche 

industriel moderne) et de la pollution environnementale (souvent causée par les produits chimiques agricoles 

qui produisent des aliments pour 7,5 milliards de personnes). Toutes ces questions sont liées et se rejoignent.  

Face aux problèmes liés aux développements technologiques passés, notre réflexe est de proposer de nouvelles 

machines pour les résoudre. Aujourd'hui, les ingénieurs en environnement travaillent d'arrache-pied pour 

inventer et perfectionner des machines qui aspirent le dioxyde de carbone de l'atmosphère afin de nous sauver 



du changement climatique, et des technologies pour remplacer l'énergie des combustibles fossiles par celle du 

soleil et du vent. 

 

 Les agronomes utilisent les technologies de transfert de gènes pour mettre au point des cultures qui, espérons-

le, pourront nourrir onze ou douze milliards d'entre nous (ou plus !) d'ici la fin du siècle. 

 

 Et les biologistes séquencent les génomes d'animaux et de plantes éteints et menacés dans l'espoir de les faire 

repousser en laboratoire. 

 

 Mais voilà le truc. Technologie n'est pas nous sauver du changement climatique,  la surpopulation, ou 

l'effondrement de la biodiversité. 

 

 Bien que des solutions aient été proposées, certaines d'entre elles sont techniquement viable, nos problèmes 

s'aggravent au lieu de disparaître, malgré l'existence de ces "solutions.”  

 

 Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmentent. La population mondiale croît 

davantage, en chiffres nets annuels (85 millions), que la population totale de la plupart des pays. Et de plus en 

plus d'espèces disparaissent chaque année.   

 

N'essayons-nous pas assez fort ? Nous pourrions certainement faire plus d'efforts. Nous pourrions investir 

davantage dans l'énergie solaire et éolienne. Nous pourrions mettre au point des procédés de fabrication qui 

permettent d'économiser de l'énergie et qui n'utilisent pas de produits chimiques toxiques qui finissent par 

mettre les enfants et la faune en danger. Nous pourrions produire de la viande artificielle cultivée en laboratoire 

pour ne pas avoir à utiliser un tiers des terres arables de la planète pour produire du bétail pour nourrir une 

population croissante. Nous pourrions constituer une bibliothèque génétique de toutes les espèces du monde 

afin que chacune d'entre elles puisse être ramenée d'au-delà de l'extinction en cas de besoin.  

 

 

Cependant, le vrai problème n'est pas seulement que nous n'investissons pas assez d'argent ou d'efforts dans les 

solutions technologiques. C'est que nous demandons à la technologie de résoudre des problèmes qui exigent une 

intervention morale humaine - des problèmes qui exigent des décisions éthiques, des changements de 

comportement, des négociations et des sacrifices. En déplaçant mentalement le fardeau de la résolution de nos 

plus gros problèmes sur la technologie, nous commettons collectivement des erreurs morales et tactiques 

fondamentales ; morales, parce que nous abdiquons notre propre agence humaine ; tactiques, parce que les 

solutions purement technologiques sont insuffisantes pour ces tâches. 

 

Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi nous sommes si prompts à opter pour la techno-fixation. Nous 

avons tendance à imaginer que le XXIe siècle sera une époque de solutions technologiques, car c'est ainsi que le 

siècle dernier nous a semblé pour la plupart d'entre nous. Nous fait  résoudre de nombreux problèmes avec la 

technologie. On a résolu la polio avec un vaccin. Nous avons résolu la faim (temporairement et partiellement) 

avec la Révolution verte. Nous avons "résolu" la Seconde Guerre mondiale avec l'aide de la bombe atomique. 

Oui, la plupart d'entre nous sont conscients que la technologie aussi créé d'énormes problèmes, mais pour les 

résoudre nous avons tendance à supposer que nous avons juste besoin d'un peu plus de la même chose. 

 

Les machines ne feront pas les choix clés pour nous.  Au lieu d'un siècle de solutions technologiques, les 

prochaines décennies seront plutôt l'occasion de se poser des questions que même l'ordinateur le plus 

avancé ne peut résoudre de manière significative. 

  

 

Cependant, le changement climatique, la surpopulation et l'extinction d'espèces ont de nombreuses implications 

éthiques. Pour éviter des changements climatiques catastrophiques, nous devrons repenser radicalement notre 

économie, mais comment et à l'avantage de qui ? Les seules solutions humainement acceptables à la 



surpopulation nécessiteront un changement d'attitude à l'égard de la reproduction et des droits des femmes, ainsi 

que la volonté politique d'assurer un accès universel à la planification familiale. 

 

 Et le maintien de la biodiversité mondiale exigera la préservation de l'habitat, ce qui signifie qu'il faudra 

modifier les politiques d'utilisation des terres et les droits de propriété, ce qui aura pour effet de freiner la 

recherche du profit. Si nous faisons des choix moraux collectifs qui mènent à la résolution de chacun de ces 

dilemmes, nous pourrions constater que les résultats s'appuient mutuellement. La réduction de la population 

rendrait probablement beaucoup plus facile la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité. 

 

 Le maintien de la biodiversité (en particulier dans les forêts et les sols) pourrait contribuer à stabiliser le climat, 

tandis que la protection du climat contribuerait à préserver la biodiversité. 

 

 De plus, une fois que nous choisissons de réduire notre nombre et notre impact sur l'environnement, la 

technologie peut nous aider dans nos efforts. Les machines peuvent nous aider à suivre nos progrès et les 

technologies améliorées peuvent nous aider à fournir les services nécessaires avec moins d'énergie et de 

dommages environnementaux. Certaines façons de déployer la technologie pourraient même nous aider à 

assainir l'atmosphère et à restaurer les écosystèmes.  

 

Mais les machines ne feront pas les choix clés pour nous. Au lieu d'un siècle de solutions technologiques, les 

prochaines décennies seront plutôt l'occasion de se poser des questions que même l'ordinateur le plus avancé ne 

peut résoudre de manière significative.  Nous devons repenser ce que nous déléguons aux machines et ce dont 

nous assumons directement la responsabilité en tant qu'êtres moraux. Et plus tôt nous entamerons cette 

conversation, meilleures seront nos perspectives. 

 

 Souvent, les questions morales sont laissées à l'examen prolongé et réfléchi des philosophes professionnels qui 

s'adressent les uns aux autres dans des conférences formelles utilisant un vocabulaire obscur. Les questions 

morales auxquelles l'humanité est actuellement confrontée ne sont ni abscons ni académiques ; elles sont 

simples, simples et urgentes. Elles nous concernent tous et auront certainement des répercussions sur nos 

enfants et nos petits-enfants. Si nous remettons à plus tard la reconnaissance et le traitement de ces questions, 

nous aurons en fait fait un choix moral, mais un choix dont les conséquences seront très difficiles à vivre pour 

chacun d'entre nous. 

 

 
  



1. Trois problèmes majeurs auxquels l'humanité est confrontée 

 
L'humanité a toujours été confrontée à des défis imposés par les limites de nos écosystèmes : notre population a 

augmenté en période de prospérité et a diminué pendant les famines et les épidémies.  De plus, nous avons 

toujours eu un impact sur notre environnement : nous avons réduit l'abondance d'autres espèces et nous avons 

même causé ou contribué à l'extinction d'une liste assez restreinte d'animaux (des centaines), dont le dronte, la 

tourte voyageuse, le mastodonte et probablement le mammouth. 

 

 Nous avons également causé une pollution de l'environnement à l'époque préindustrielle lorsque nous 

extrayions de l'étain ou du plomb, ou lorsque nous tannions le cuir près des ruisseaux ou des rivières. 

 

 C'est l'ampleur des défis et des impacts d'aujourd'hui qui diffère de tout ce que nous avons rencontré au cours 

des centaines de millénaires de notre existence en tant qu'espèce. Nous sommes beaucoup plus nombreux 

aujourd'hui et chacun d'entre nous a (en moyenne) un impact beaucoup plus important sur l'environnement. 

 

 De plus, notre population continue de croître rapidement, surtout dans les pays les plus pauvres. 

 

 Le changement climatique est de loin le pire problème de pollution de l'histoire de l'humanité, affectant déjà la 

planète entière et menaçant la viabilité des générations futures. Et d'autres espèces sont en voie d'extinction au 

moins mille fois plus vite que le "niveau de fond" ou le taux normal, les deux tiers des espèces végétales 

évaluées étant actuellement menacées d'extinction, un cinquième de tous les mammifères et un tiers des 

amphibiens. 

 

 Comment l'échelle des effectifs humains et des impacts environnementaux a-t-elle augmenté si rapidement ? 

Alors que nous, les humains, développons des outils et explorons de nouveaux environnements depuis des 

siècles et des millénaires, nos efforts ont été turbocompressés à partir du XIXe siècle. Les sources d'énergie 

concentrées et bon marché sous forme de charbon, de pétrole et de gaz naturel-combustibles fossiles en ont été 

le principal moteur. C'était un cadeau unique de la nature, et ils ont tout changé. L'énergie est nécessaire à tout 

ce que nous faisons, et avec une énergie bon marché et abondante, beaucoup de choses sont devenues possibles 

qui étaient auparavant inimaginables. Naturellement, nous avons utilisé la technologie pour canaliser l'énergie 

nouvellement disponible vers des projets qui semblaient bénéfiques - cultiver plus de nourriture, extraire plus de 

matières premières, fabriquer plus de produits, nous transporter nous-mêmes et nos marchandises plus 

rapidement et sur de plus grandes distances, vaincre les maladies avec la médecine moderne, nous divertir et 

nous protéger avec des armes avancées. 

 

 Bref, les combustibles fossiles ont accru notre pouvoir sur le monde qui nous entoure et celui de certains 

d'entre nous sur les autres. Mais notre dépendance croissante à l'égard des combustibles fossiles était à deux 

égards un marché avec le diable. Premièrement, l'extraction, le transport et la combustion de ces combustibles 

ont pollué l'air et l'eau, et ont provoqué un changement subtil mais graduellement accéléré de la chimie de 

l'atmosphère et des océans du monde. Deuxièmement, les combustibles fossiles sont des ressources limitées, 

non renouvelables et épuisantes que nous exploitons selon le principe du fruit à portée de main. Cela signifie 

qu'à mesure que nous les extrayons et les brûlons, chaque nouvelle augmentation entraîne des coûts monétaires 

et énergétiques plus élevés, ainsi qu'un risque environnemental accru. 

 

 Les combustibles fossiles ont fait de nous une espèce plus prospère, capable d'augmenter notre nombre et notre 

consommation par habitant, et assez puissante pour voler de plus en plus d'espace écologique à d'autres 

créatures. Bien sûr, ce succès a eu des effets secondaires, notamment l'appauvrissement de la couche arable, 

l'encrassement de l'air et de l'eau, et la létalité croissante de la guerre. Mais il y a trois de ces effets secondaires 

qui, s'ils ne sont pas contrôlés, rendent tout le reste inutile : 

 

 Changement climatique 



 À l'aube de l'ère industrielle, la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère mondiale était de 280 parties par 

million. En 2015, il était en moyenne de 400,83 ppm, et il continue d'augmenter rapidement. 

 

 
  

Les niveaux de dioxyde de carbone ont augmenté rapidement depuis le début de la révolution industrielle, 

passant d'environ 280 parties par million (ppm) en 1750 à plus de 400 ppm aujourd'hui. Source : Oak Ridge 

National Lab, CDIAC ; National Atmospheric & Oceanic Administration. 

 

Les gaz à effet de serre (dont le dioxyde de carbone est le principal, avec le méthane et les oxydes d'azote) 

emprisonnent la chaleur dans l'atmosphère, ce qui fait monter la température globale de la surface terrestre. Il a 

augmenté de plus d'un degré Celsius jusqu'à présent ; on prévoit qu'il augmentera jusqu'à cinq degrés de plus 

d'ici la fin de ce siècle. 

 

 Quelques degrés, ce n'est peut-être pas grand-chose. Mais le climat de la planète est un système très complexe. 

Même de légers changements dans les températures mondiales peuvent créer un effet d'entraînement sur le 

niveau de la mer, les régimes météorologiques et la viabilité des espèces qui ont évolué pour survivre dans des 

conditions particulières. En outre, le changement climatique n'implique pas une augmentation progressive et 

géographiquement cohérente des températures. Différents endroits sont touchés de différentes manières, et les 

personnes les plus durement touchées sont souvent celles qui sont les plus vulnérables et les moins 

responsables. Le sud-ouest des États-Unis sera probablement frappé par des sécheresses plus longues et plus 

graves. 

 

 En même temps, une atmosphère plus chaude retient plus d'eau, ce qui entraîne des tempêtes et des inondations 

beaucoup plus graves ailleurs. 

 

 La fonte des glaciers fait monter le niveau de la mer, provoquant des ondes de tempête qui peuvent inonder les 

villes côtières et mettre en danger des centaines de millions de personnes. 

 

 Et l'agriculture mondiale risque d'être gravement touchée, ce qui compromettrait les efforts visant à produire 

davantage de denrées alimentaires pour nourrir une population croissante. 

 



  

Surpopulation 

 Au début du XIXe siècle, la population humaine mondiale était d'environ un milliard d'habitants ; au cours des 

deux siècles qui ont suivi, elle est passée à 7,5 milliards. 

 

  
La population humaine a connu une croissance exponentielle au cours des deux derniers siècles, passant de 

moins d'un milliard d'habitants au tournant du XIXe siècle à plus de 7,5 milliards aujourd'hui, et ce chiffre va 

croissant. Source : Division de la population des Nations Unies. 

 

 Notre taux de croissance actuel est de 1,1 % par an. Bien que cela puisse sembler inoffensif, tout taux 

d'augmentation constant est insoutenable à long terme : à un pour cent par année de croissance composée, toute 

quantité doublera en 70 ans environ. Si notre nombre continuait de croître à un pour cent par an, notre 

population atteindrait plus de 157 billions d'habitants au cours des mille prochaines années. Bien sûr, c'est 

physiquement impossible sur la planète Terre. D'une manière ou d'une autre, la croissance de la population 

humaine prendra fin à un moment donné ; mais quand et dans quelles circonstances ? Actuellement, sur une 

base nette (naissances moins décès), nous ajoutons chaque année plus de 85 millions de nouveaux habitants à la 

planète. 

 

 C'est à peu près l'équivalent des populations des villes de New York, Los Angeles, Tokyo et Mexico réunies, 

soit près du chiffre annuel le plus élevé de l'histoire (même si le taux d'accroissement de la population a quelque 

peu ralenti ces dernières années, il s'agit d'un pourcentage en lente diminution d'un nombre toujours plus grand). 

Cela représente un autre milliard de personnes environ tous les 12 ans. Chaque année, nous devons trouver des 

moyens de nourrir, d'héberger et de prendre soin de ces autres êtres humains. Les Nations Unies prévoient que 

la population mondiale atteindra plus de 11 milliards d'habitants d'ici 2100 - et la majeure partie de la croissance 

se produira dans des pays qui ont déjà beaucoup de mal à subvenir aux besoins de leurs populations actuelles et 

à protéger leur environnement naturel. 

 

 La croissance démographique rapide crée une instabilité politique, contribue à la déforestation et à d'autres 

problèmes environnementaux et entrave nos efforts pour lutter contre le changement climatique. 

 Elle complique également les efforts pour parvenir à une plus grande égalité économique : plus notre 

population humaine est nombreuse, plus la réduction du niveau de vie de ceux qui vivent dans les pays riches 



sera importante pour atteindre l'égalité économique mondiale (puisque la croissance démographique est plus 

rapide dans les pays pauvres que dans les pays riches). La surpopulation touche à presque tous les problèmes 

environnementaux et à de nombreuses questions politiques. Par exemple, les perspectives économiques réduites 

de la classe ouvrière américaine ont beaucoup à voir avec une multitude croissante d'expatriés qui peuvent faire 

le même travail pour une fraction du coût. 

  

Une biodiversité en voie de disparition 

 Au fur et à mesure que les gens prolifèrent, ils déplacent d'autres espèces. On estime que les humains - avec 

notre bétail, nos porcs, nos chiens, nos chats et d'autres animaux domestiques - représentent maintenant environ 

97 % de toute la biomasse des mammifères terrestres.  Les trois pour cent restants sont constitués de tous les 

cerfs, renards, ours, éléphants, ainsi que de tous les mammifères terrestres sauvages qui subsistent dans le 

monde. Dans le même temps, la déforestation et d'autres impacts de l'utilisation des terres dévastent également 

la biodiversité végétale du monde. 

 
  

Jusqu'à l'aube de la révolution agricole, la grande majorité des mammifères terrestres sur Terre étaient 

sauvages. Bien que cela ait changé au cours des 10 000 dernières années avec la domestication des animaux, 

ce n'est qu'au siècle dernier que les humains et nos mammifères (dont la grande majorité a été élevée pour se 

nourrir) ont pris le contrôle de la planète. Aujourd'hui, les espèces sauvages ne représentent qu'environ 3% du 

poids total des mammifères de la planète. Source : Vaclav Smil, Harvesting the Biosphere (2012). Données 

préparées par Nathan Hagens et Paul Chefurka. 

 

La richesse biologique se perd même au niveau microscopique. Notre utilisation de produits chimiques 

agricoles a entraîné la disparition des bactéries, des champignons, des nématodes et d'autres organismes 

minuscules qui assurent la fertilité naturelle des sols agricoles. 

 

 Lorsque ces communautés microscopiques du sol sont détruites, le carbone est libéré dans l'atmosphère. 

 

 Même dans l'intestin humain, la biodiversité microscopique est en déclin, ce qui nous rend plus vulnérables aux 

troubles immunitaires, à la sclérose en plaques, à l'obésité et autres maladies. 

 

 Certains biologistes appellent cette perte rapide et généralisée de biodiversité la "sixième extinction massive". 



 

 Les données géologiques font état de cinq événements antérieurs au cours desquels un nombre énorme 

d'espèces ont péri ; le plus grave s'est produit à la fin de la période permienne, il y a 251 millions d'années, 

lorsque 95 % de toutes les espèces ont disparu. 

 

  On peut soutenir que nous approchons maintenant d'un autre décès massif d'espèces potentiellement de la 

même ampleur que ces cinq événements cataclysmiques précédents, ou que nous en sommes peut-être aux 

premiers stades d'un tel décès.  Que signifie la perte de biodiversité pour les populations ? À tout le moins, cela 

signifie que les enfants d'aujourd'hui sont prêts à hériter d'un monde dans lequel bon nombre des animaux qui 

ont rempli la vie, les rêves et l'imagination de nos ancêtres, qui ont fourni les métaphores à la base de toutes les 

langues humaines, ne resteront dans les livres d'images. Mais la perte de biodiversité a également d'énormes 

implications pratiques pour la santé publique et l'agriculture.  Entre autres choses, les systèmes naturels 

reconstituent l'oxygène dans l'atmosphère planétaire, capturent et séquestrent le carbone dans les sols et les 

forêts, pollinisent les cultures vivrières, filtrent l'eau douce, tamponnent les ondes de tempête et décomposent et 

recyclent les déchets. 

 

 Au fur et à mesure que nous perdons la biodiversité, nous perdons également ces services écosystémiques - ce 

qui, si nous devions les fournir nous-mêmes, nous coûterait plus de 125 billions de dollars par an, selon 

certaines estimations (il n'est pas possible de remplacer les services naturels des écosystèmes dans de nombreux 

cas ; la valeur totale est une comparaison nominale seulement). 

 

 Une étude récente a révélé qu'une seule superfamille d'espèces - les abeilles - fournit des services de 

pollinisation des cultures d'une valeur de plus de 3 250 $ par hectare par année, soit plusieurs milliards de 

dollars au total. 

 

* * * 

Bien sûr, le changement climatique, la surpopulation et la perte de biodiversité ne sont pas les seuls défis 

auxquels l'humanité est confrontée. D'autres problèmes environnementaux graves - y compris l'épuisement de la 

couche arable, des minéraux et des combustibles fossiles - pourraient avoir des répercussions catastrophiques 

pour les générations futures. Bien que la discussion de ces questions ait été omise afin de mieux cibler 

l'argument de cet essai, un traitement plus large de l'épuisement des ressources et des questions connexes ne 

servirait qu'à souligner encore et encore l'argument fondamental présenté ici. L'humanité est également 

confrontée à toute une série de problèmes sociaux, dont le plus insidieux est l'accroissement des inégalités 

économiques, qui contribue à l'instabilité politique, au terrorisme et à la montée des régimes autoritaires. Nous 

discuterons séparément de l'inégalité économique, pour des raisons qui deviendront claires, à la section 4. 

 

2. Les solutions techno préférées de tout le monde 
La plupart des décideurs - et la plupart des gens ordinaires - croient que les technologies et les marchés finiront 

par apporter des solutions aux trois grands problèmes décrits ci-dessus, et que ces solutions n'exigeront que peu 

ou pas de changements fondamentaux à notre système économique ou à la vie quotidienne des citoyens les plus 

riches ou des classes moyennes. Les technologies transformatrices qui sont le plus souvent présentées comme 

des solutions au changement climatique, à la croissance rapide de la population et à la perte d'espèces sont 

généralement présentées de la manière suivante :  

 

Les énergies alternatives 
  

La plupart des environnementalistes optimistes quant à la technologie espèrent que l'énergie nucléaire, et/ou 

l'énergie solaire et éolienne, fournira suffisamment d'énergie pour remplacer les énormes quantités que nous 

tirons actuellement des combustibles fossiles qui s'épuisent et changent le climat. 

  

De nouvelles technologies de réacteurs nucléaires ont été proposées et testées, avec la promesse qu'elles 



pourraient surmonter les problèmes de coût et de risque qui ont affecté les premières générations de centrales 

nucléaires. 

 

 Les perspectives sont encore plus prometteuses pour les technologies solaires et éoliennes. L'électricité 

produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques et d'éoliennes devient de moins en moins chère au fil des 

ans, à tel point que les nouveaux projets commerciaux sont maintenant souvent concurrentiels sur le plan des 

coûts avec le gaz naturel et même le charbon. 

 

 L'énergie renouvelable est populaire auprès de la plupart des citoyens, y compris ceux qui ne sont pas 

préoccupés par le changement climatique. L'efficacité des panneaux solaires et des éoliennes augmente. 

 

 Et la recherche sur les technologies de stockage de l'énergie (par exemple, batteries, volants d'inertie, 

hydroélectricité pompée, air comprimé et hydrogène) vise à réduire, voire à éliminer, les difficultés liées à 

l'intermittence de ces sources d'énergie. 

  

Captage et stockage du carbone (CSC) 

Il est techniquement possible de capter le dioxyde de carbone provenant de la combustion du charbon et d'autres 

combustibles fossiles, puis de le concentrer et de le stocker sous terre ou de l'utiliser à des fins commerciales. 

 

 De cette façon, nous pourrions continuer à utiliser les combustibles fossiles pour produire de l'électricité, ne 

serait-ce que pendant la période de transition vers des sources d'énergie alternatives, tout en évitant les 

émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il serait également possible de planter des arbres ou d'autres 

cultures qui absorberaient le carbone atmosphérique au fur et à mesure de leur croissance ; cette biomasse 

pourrait alors être brûlée dans des conditions contrôlées, le carbone étant capturé et stocké sous terre dans de 

vieux puits de pétrole ou de gaz épuisés. Cette dernière voie est connue sous le nom de bioénergie avec captage 

et stockage du carbone, ou BECCS. 

 

 Tous les éléments de la technologie CSC ont été mis à l'essai et des projets pilotes sont en cours.  Une méthode 

tout à fait différente de captage du carbone qui attire de plus en plus l'attention est l'" agriculture du carbone ", 

c'est-à-dire l'utilisation de techniques agricoles de construction du sol pour capter le carbone atmosphérique et le 

séquestrer, en particulier dans les sols dégradés et appauvris. 

 

 La quantité de carbone qui pourrait être stockée de cette façon est une question de recherche continue ; des 

estimations optimistes suggèrent qu'un milliard à 3 milliards de tonnes de carbone supplémentaires pourraient 

être séquestrées chaque année, ce qui équivaut à 11 à 34 % des émissions actuelles provenant de la combustion 

des combustibles fossiles. 

  

Voitures électriques autopropulsées et Transport en tant que service (TaaS) 

Les générateurs solaires et éoliens produisent de l'électricité, mais seulement 18 % de notre énergie finale 

actuelle est consommée sous forme d'électricité ; une grande partie du reste est utilisée sous forme de 

combustibles liquides dérivés du pétrole. 

 

 La plupart de ces combustibles liquides sont consommés dans le secteur des transports - automobiles, camions, 

navires et avions. 

 

 Par conséquent, le remplacement complet des combustibles fossiles par des sources d'énergie renouvelables 

afin de minimiser les changements climatiques nécessitera des combustibles de remplacement, des technologies 

de transport de remplacement, ou les deux. Les voitures électriques, qui pourraient potentiellement être 

alimentées par le soleil ou le vent, sont de moins en moins chères et de mieux en mieux à mesure que les 

technologies des batteries s'améliorent. 

 

 Les moteurs électriques sont plus efficaces que les moteurs à combustion interne ; ils sont aussi plus simples et 



plus fiables. 

 

 Des chariots électriques sont également en cours de développement. 

 

 Les voitures auto-dirigées améliorent la possibilité de passer d'un modèle général de possession d'une voiture 

particulière à un système de transport en tant que service (TaaS), dans lequel une voiture électrique auto-dirigée 

peut être appelée à tout moment à l'aide d'un smartphone. TaaS a été décrit comme "un service de location de 

voitures de haute technologie où vous n'utilisez un véhicule que lorsque vous en avez besoin, grâce aux 

merveilles technologiques des satellites de positionnement global, de la conduite automatique et de l'énergie 

électrique". 

 

 Beaucoup moins de véhicules seraient nécessaires, car ils seraient utilisés presque constamment plutôt que 

d'être stationnés dans les stationnements et les garages pendant la majeure partie de la journée. 

 

 Cela se traduit par une réduction substantielle des matériaux et de l'énergie nécessaires à la fabrication des 

véhicules. Les coûts d'assurance seraient également considérablement réduits. Au total, l'Américain moyen 

dépenserait beaucoup moins par an pour le transport de routine, mettant ainsi des milliards de dollars dans les 

poches des consommateurs. Selon une étude récente, les voitures électriques auto-propulsées pourraient fournir 

jusqu'à 95 p. 100 des passagers-kilomètres parcourus d'ici 2030. 

 

Géo-ingénierie du rayonnement solaire 

Des technologies ont été proposées pour manipuler les processus environnementaux à grande échelle qui 

affectent le climat de la Terre, afin de contrer le réchauffement climatique. L'espoir est que ces technologies 

nous permettront de gagner du temps pour des solutions plus difficiles, comme l'abandon des combustibles 

fossiles. La géo-ingénierie de surface pourrait employer quelque chose d'aussi simple que des matériaux de 

toiture de couleur pâle. 

 

 Des propositions plus ambitieuses incluent la fertilisation des océans avec du fer en poudre - qui pourrait 

théoriquement séquestrer le carbone, améliorer le cycle naturel du soufre marin et augmenter la production de 

sulfure de diméthyle et, par conséquent, la réflectivité du nuage. 

 

 Les cultures à albédo élevé pourraient réfléchir plus de lumière solaire et de chaleur dans l'espace, tout comme 

le fait de remplir certaines parties des océans de mousse blanche ou de litière flottante de couleur pâle. Nous 

pourrions stimuler la formation de glace de mer arctique en pompant de l'eau plus froide en profondeur vers la 

surface. 

 

 La géo-ingénierie par troposphère peut inclure la pulvérisation d'eau de mer fine pour blanchir les nuages et 

ainsi augmenter leur réflectivité. 

 

 La géo-ingénierie basée sur la haute atmosphère pourrait inclure la libération d'aérosols de sulfate 

stratosphérique ou d'autres substances réfléchissantes. 

 

 Et la géo-ingénierie à partir de l'espace pourrait être réalisée à l'aide de miroirs satellitaires ou de nuages de 

poussière en orbite. 

 



 
 

2. Les solutions techno préférées de tout le monde 
La plupart des décideurs - et la plupart des gens ordinaires - croient que les technologies et les marchés finiront 

par apporter des solutions aux trois grands problèmes décrits ci-dessus, et que ces solutions n'exigeront que peu 

ou pas de changements fondamentaux à notre système économique ou à la vie quotidienne des citoyens les plus 

riches ou des classes moyennes. Les technologies transformatrices qui sont le plus souvent présentées comme 

des solutions au changement climatique, à la croissance rapide de la population et à la perte d'espèces sont 

généralement présentées de la manière suivante : 

 

Les énergies alternatives 
  

La plupart des environnementalistes optimistes quant à la technologie espèrent que l'énergie nucléaire, et/ou 

l'énergie solaire et éolienne, fournira suffisamment d'énergie pour remplacer les énormes quantités que nous 

tirons actuellement des combustibles fossiles qui s'épuisent et changent le climat. 

  

De nouvelles technologies de réacteurs nucléaires ont été proposées et testées, avec la promesse qu'elles 

pourraient surmonter les problèmes de coût et de risque qui ont affecté les premières générations de centrales 

nucléaires. 

 

 Les perspectives sont encore plus prometteuses pour les technologies solaires et éoliennes. L'électricité 

produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques et d'éoliennes devient de moins en moins chère au fil des 

ans, à tel point que les nouveaux projets commerciaux sont maintenant souvent concurrentiels sur le plan des 

coûts avec le gaz naturel et même le charbon. 

 

 L'énergie renouvelable est populaire auprès de la plupart des citoyens, y compris ceux qui ne sont pas 

préoccupés par le changement climatique. L'efficacité des panneaux solaires et des éoliennes augmente. 

 

 Et la recherche sur les technologies de stockage de l'énergie (par exemple, batteries, volants d'inertie, 

hydroélectricité pompée, air comprimé et hydrogène) vise à réduire, voire à éliminer, les difficultés liées à 

l'intermittence de ces sources d'énergie. 

 

  



Captage et stockage du carbone (CSC) 

 
Il est techniquement possible de capter le dioxyde de carbone provenant de la combustion du charbon et d'autres 

combustibles fossiles, puis de le concentrer et de le stocker sous terre ou de l'utiliser à des fins commerciales. 

 

 De cette façon, nous pourrions continuer à utiliser les combustibles fossiles pour produire de l'électricité, ne 

serait-ce que pendant la période de transition vers des sources d'énergie alternatives, tout en évitant les 

émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il serait également possible de planter des arbres ou d'autres 

cultures qui absorberaient le carbone atmosphérique au fur et à mesure de leur croissance ; cette biomasse 

pourrait alors être brûlée dans des conditions contrôlées, le carbone étant capturé et stocké sous terre dans de 

vieux puits de pétrole ou de gaz épuisés. Cette dernière voie est connue sous le nom de bioénergie avec captage 

et stockage du carbone, ou BECCS. 

 

 Tous les éléments de la technologie CSC ont été mis à l'essai et des projets pilotes sont en cours.  Une méthode 

tout à fait différente de captage du carbone qui attire de plus en plus l'attention est l'" agriculture du carbone ", 

c'est-à-dire l'utilisation de techniques agricoles de construction du sol pour capter le carbone atmosphérique et le 

séquestrer, en particulier dans les sols dégradés et appauvris. 

 

 La quantité de carbone qui pourrait être stockée de cette façon est une question de recherche continue ; des 

estimations optimistes suggèrent qu'un milliard de tonnes supplémentaires de carbone pourrait être stocké. à 3 

milliards de tonnes de carbone pourraient être séquestrées chaque année, ce qui équivaut à 11 à 34 % des 

émissions actuelles provenant de la combustion de combustibles fossiles. 

 

Voitures électriques autopropulsées et Transport en tant que service (TaaS) 

 
Les générateurs solaires et éoliens produisent de l'électricité, mais seulement 18 % de notre énergie finale 

actuelle est consommée sous forme d'électricité ; une grande partie du reste est utilisée sous forme de 

combustibles liquides dérivés du pétrole. 

 

 
 

 La plupart de ces combustibles liquides sont consommés dans le secteur des transports - automobiles, camions, 

navires et avions. 

 

 Par conséquent, le remplacement complet des combustibles fossiles par des sources d'énergie renouvelables 

afin de minimiser les changements climatiques nécessitera des combustibles de remplacement, des technologies 

de transport de remplacement, ou les deux. Les voitures électriques, qui pourraient potentiellement être 

alimentées par le soleil ou le vent, sont de moins en moins chères et de mieux en mieux à mesure que les 

technologies des batteries s'améliorent. 



 

 Les moteurs électriques sont plus efficaces que les moteurs à combustion interne ; ils sont aussi plus simples et 

plus fiables. 

 

 Des chariots électriques sont également en cours de développement. 

 

 Les voitures auto-dirigées améliorent la possibilité de passer d'un modèle général de possession d'une voiture 

particulière à un système de transport en tant que service (TaaS), dans lequel une voiture électrique auto-dirigée 

peut être appelée à tout moment à l'aide d'un smartphone. TaaS a été décrit comme "un service de location de 

voitures de haute technologie où vous n'utilisez un véhicule que lorsque vous en avez besoin, grâce aux 

merveilles technologiques de l'économie mondiale". satellites de positionnement, conduite automatisée et 

énergie électrique." 

 

 Beaucoup moins de véhicules seraient nécessaires, car ils seraient utilisés presque constamment plutôt que 

d'être stationnés dans les stationnements et les garages pendant la majeure partie de la journée. 

 

 Cela se traduit par une réduction substantielle des matériaux et de l'énergie nécessaires à la fabrication des 

véhicules. Les coûts d'assurance seraient également considérablement réduits. Au total, l'Américain moyen 

dépenserait beaucoup moins par an pour le transport de routine, mettant ainsi des milliards de dollars dans les 

poches des consommateurs. Selon une étude récente, les voitures électriques auto-propulsées pourraient fournir 

jusqu'à 95 p. 100 des passagers-kilomètres parcourus d'ici 2030. 

 

Géo-ingénierie du rayonnement solaire 
Des technologies ont été proposées pour manipuler les processus environnementaux à grande échelle qui 

affectent le climat de la Terre, afin de contrer le réchauffement climatique. L'espoir est que ces technologies 

nous permettront de gagner du temps pour des solutions plus difficiles, comme l'abandon des combustibles 

fossiles. La géo-ingénierie de surface pourrait employer quelque chose d'aussi simple que des matériaux de 

toiture de couleur pâle. 

 

 Des propositions plus ambitieuses incluent la fertilisation des océans avec du fer en poudre - qui pourrait 

théoriquement séquestrer le carbone, améliorer le cycle naturel du soufre marin et augmenter la production de 

sulfure de diméthyle et, par conséquent, la réflectivité du nuage. 

 

 Les cultures à albédo élevé pourraient réfléchir plus de lumière du soleil et de chaleur dans l'espace, de même 

que le remplissage de certaines parties des océans avec de la mousse blanche ou de la litière flottante de couleur 

pâle. Nous pourrions stimuler la formation de glace de mer arctique en pompant de l'eau plus froide en 

profondeur vers la surface. 

 

 La géo-ingénierie par troposphère peut inclure la pulvérisation d'eau de mer fine pour blanchir les nuages et 

ainsi augmenter leur réflectivité. 

 

 La géo-ingénierie basée sur la haute atmosphère pourrait inclure la libération d'aérosols de sulfate 

stratosphérique ou d'autres substances réfléchissantes. 

 

 Et la géo-ingénierie à partir de l'espace pourrait être réalisée à l'aide de miroirs satellitaires ou de nuages de 

poussière en orbite. 

 

Biotechnologie agricole 
La croissance démographique et les effets négatifs du changement climatique sur l'agriculture nous obligeront à 

cultiver davantage de nourriture dans des conditions qui seront probablement plus sèches et/ou moins stables. 

Une nouvelle biotechnologie connue sous le nom de CRISPR-Cas9 permet de couper le génome de la cellule à 



n'importe quel endroit désiré, ce qui permet d'éliminer les gènes existants et/ou d'en ajouter de nouveaux plus 

précisément et plus facilement qu'avec les précédentes technologies d'épissage des gènes. 

 

 Cela ouvre la possibilité de développer des cultures plus productives et qui peuvent prospérer dans des 

conditions plus extrêmes. 

 

 Le CRISPR a été testé sur des cultures comme le blé, le riz, le soja, les pommes de terre, le sorgho, les oranges 

et les tomates. 

 

 Les objectifs vont de l'amélioration de la résistance des cultures aux ravageurs jusqu'à la réduction du nombre 

de maladies du bétail. Les scientifiques prétendent avoir créé une souche de blé résistante à l'oïdium, et des 

souches de maïs et de blé résistantes à la sécheresse sont en cours de développement, avec des perspectives de 

marché potentiellement dans cinq à dix ans. 

  

Reconstitution génétique d'espèces disparues 
En utilisant la même technologie d'édition de gènes CRISPR-Cas9, il est maintenant possible de ramener 

certains animaux et plantes de l'extinction. 

 

 En effet, les écologistes de l'Université de Californie à Santa Barbara ont déjà publié des lignes directrices pour 

le choix des espèces à faire revivre si nous voulons faire le plus de bien pour les écosystèmes de notre planète. 

 

 En créant une bibliothèque génétique des espèces existantes, nous pourrions donner aux générations futures la 

possibilité de ramener n'importe quel organisme de l'au-delà. Cela pourrait aider à restaurer des écosystèmes qui 

dépendaient autrefois de ces espèces. Par exemple, le piétinement des mammouths dans l'Arctique ancien a aidé 

à maintenir les prairies en abattant des arbres et en répandant des graines d'herbe dans leur fumier. Lorsque les 

mammouths ont disparu, les prairies ont cédé la place à la toundra et à la taïga, qui fondent et libèrent des gaz à 

effet de serre dans l'atmosphère. En ranimant ce mammouth, nous pourrions contribuer à ralentir les 

changements climatiques en transformant la toundra en prairies stables. 

 

 
 

* * * 

 

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des technologies nouvelles et en développement ; d'autres comprennent 

l'intelligence artificielle (IA), l'impression 3D, les armes spatiales, la nanotechnologie, la robotique, la réalité 

virtuelle immersive, l'informatique quantique, les nanomédicaments et les armes électromagnétiques (la liste 

pourrait se poursuivre). Certaines de ces nouvelles technologies peuvent avoir des répercussions importantes sur 



la vie quotidienne, l'économie et la société en général, mais elles sont moins susceptibles de fournir des 

solutions globales aux trois grands problèmes sur lesquels nous nous penchons ici. Si nos trois grands 

problèmes que sont le changement climatique, la surpopulation et la perte de biodiversité sont vraiment des 

facteurs déterminants, les solutions technologiques proposées ci-dessus le sont aussi. 

  

Concentrez-vous : Géo-ingénierie 
Les technologies d'atténuation des changements climatiques font l'objet de discussions depuis presque aussi 

longtemps que les changements climatiques font l'objet de discussions parmi les scientifiques, mais ce n'est que 

récemment que le débat sur ces technologies est passé de la théorie à un plaidoyer strident. 

 

 Presque tout le monde s'accorde à dire que la géo-ingénierie climatique comporte des risques importants et se 

heurte à de nombreux obstacles ; cependant, en raison de l'aggravation constante de la crise climatique, les 

méthodes potentielles sont de plus en plus discutées avec sérieux. Les méthodes de géo-ingénierie se divisent en 

deux grandes catégories : les interventions directes sur le climat de la Terre par la gestion du rayonnement 

solaire et les nouvelles techniques capables de ralentir ou d'inverser l'accumulation des gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère. 

 

L'un des exemples les plus discutés de gestion des rayonnements consiste à injecter des substances génératrices 

d'aérosols, comme l'acide sulfurique, dans la haute atmosphère pour augmenter l'albédo de la planète et générer 

un effet de refroidissement. Outre le refroidissement prévu, cela entraînerait divers effets secondaires 

géochimiques, y compris l'appauvrissement de la couche d'ozone et des changements aux cycles hydrologiques. 

 

 Les conséquences incluraient probablement des sécheresses et des inondations en Asie et en Afrique, affectant 

des communautés déjà gravement touchées par le changement climatique. De plus, ce ne serait qu'une solution 

partielle, car elle ne résoudrait pas le problème de l'acidification des océans et devrait être maintenue 

indéfiniment pour être efficace. Le consensus scientifique général est qu'il faut beaucoup plus de recherche 

avant que la mise en œuvre puisse être envisagée. Cependant, plusieurs essais à petite échelle sont actuellement 

en cours. 

 

 La méthode la plus répandue pour extraire les gaz à effet de serre de l'atmosphère est la BECCS, ou bioénergie 

avec captage et stockage du carbone. Il s'agit de cultiver de grandes quantités de biomasse, de la brûler pour 

produire de l'électricité, puis de capter le dioxyde de carbone qui en résulte et de le transporter pour le stocker 

dans des réservoirs géologiques. Le processus serait théoriquement négatif en carbone et fournirait également 

de l'énergie utile ; c'est donc un favori des décideurs politiques. 

 

 Cependant, d'énormes quantités de terres seraient nécessaires : une superficie plus grande que celle de l'Inde 

serait nécessaire pour compenser moins d'un tiers de nos émissions mondiales actuelles. 

 

 Par conséquent, les BECCS, conjugués à une demande croissante de denrées alimentaires et de biocarburants, 

créeraient une forte concurrence pour les terres agricoles. De vastes réseaux de centrales électriques, de 

pipelines, d'installations de pompage et de sites d'injection seraient nécessaires, d'une taille comparable à celle 

des infrastructures existantes pour les combustibles fossiles. Il n'est pas clair si nous pourrions construire cette 

infrastructure à temps pour éviter les seuils climatiques critiques. D'autres propositions, telles que 

l'ensemencement du fer océanique et le captage direct du dioxyde de carbone dans l'air, auraient un impact 

beaucoup plus limité et ne seraient probablement pas des déclencheurs. 

 

 En peu de temps, ces technologies sont passées du statut d'idées marginales à celui de base de la plupart des 

plans mondiaux visant à éviter des niveaux dangereux de réchauffement. Par exemple, la plupart des modèles 

d'évaluation intégrée et des plans d'atténuation publiés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat prévoient le déploiement généralisé des BECCS. 

 

 Mais ces technologies sont hautement spéculatives, car aucune n'a été commercialement démontrée, et 



d'importantes questions se posent au sujet de l'échelle réalisable, des conséquences non intentionnelles, de 

l'efficacité et des coûts. Par conséquent, le recours à ces technologies par les décideurs dans les modèles et les 

plans hypothétiques représente une excuse pour l'inaction et un grave danger moral. Les politiciens utilisent ces 

modèles et ces plans pour éviter que des politiques impopulaires ne freinent les émissions à court terme et nous, 

dans le monde développé, les utilisons implicitement pour justifier des modes de vie non durables et à forte 

consommation. 

 

 
 

3. Nos problèmes croissent plus vite que les solutions 

 
Si la technologie devait résoudre nos plus gros problèmes, nous en aurions sûrement déjà la preuve. Pourtant, 

les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, et non de diminuer, et les 

impacts climatiques s'aggravent. De même, nous assistons à un plafonnement (plutôt qu'à un déclin significatif) 

du taux de croissance de la population mondiale ; en attendant, la croissance démographique rapide est 

largement considérée comme contribuant à l'instabilité politique dans un nombre croissant de pays pauvres. Et 

le rythme auquel les espèces végétales et animales disparaissent augmente plutôt qu'il ne diminue.  Pourquoi 

nos solutions technologiques ne fonctionnent-elles pas ? Faut-il simplement leur donner plus de temps ? Ou 

n'avons-nous pas la volonté politique de les mettre pleinement en œuvre ? Dans la mesure où c'est cette dernière 

raison, elle ne fait que réaffirmer le point central de cet essai, puisque la volonté politique peut être considérée 

comme la mobilisation sociétale du choix moral. Mais Les solutions technologiques nous laissent peut-être 

tomber à un niveau plus fondamental : il y a des preuves qui suggèrent que nous avons atteint le point où les 

solutions technologiques proposées ne sont tout simplement pas capables de maintenir la façon dont nous 

vivons actuellement, même si nous mobilisons la volonté politique de les déployer à grande échelle. Examinons 

à nouveau les technologies que nous avons mises en évidence dans la section précédente. 

 

Les énergies alternatives 

 
Les tenants de la politique énergétique s'entendent généralement pour dire que l'énergie nucléaire n'est pas très 

prometteuse au cours des deux prochaines décennies, qui seront cruciales. 



 

 La construction des centrales nucléaires est lente et coûteuse, et les risques radiologiques sont très préoccupants 

à la suite de la fusion du réacteur de Fukushima. En conséquence, l'industrie nucléaire mondiale est 

généralement en régression (bien que de nouvelles centrales soient en construction en Chine, en Inde et dans 

quelques autres pays). 

 

 
 

 D'autres sources d'énergie de remplacement (y compris l'hydroélectricité, la géothermie, les vagues et l'énergie 

marémotrice) sont incapables d'être mises à l'échelle pour fournir autant d'énergie que la société en aura besoin, 

même si elles pourraient jouer des rôles complémentaires. L'énergie solaire et l'énergie éolienne sont donc les 

meilleures sources d'énergie actuellement disponibles comme nouvelles sources majeures d'énergie. Mon 

collègue David Fridley et moi avons récemment publié un livre intitulé analyse des opportunités et des obstacles 

dans la transition vers une économie principalement basée sur l'énergie solaire et éolienne. Nous avons relevé 

de nombreux défis, en particulier dans l'adaptation des secteurs de la société (mines, transports, agriculture et 

fabrication) qui utilisent actuellement des quantités considérables d'énergie sous forme de combustibles liquides 

et gazeux. Nous avons également constaté que, même si l'innovation se fait dans le domaine du stockage de 

l'énergie, les besoins en stockage augmenteront considérablement à mesure que la part de l'énergie totale qui 

provient du soleil et du vent approchera 100 p. 100. De plus, le stockage de l'énergie entraîne des inefficacités 

inhérentes. 

 

 Dans l'ensemble, le rythme de transition vers les énergies renouvelables devrait s'accélérer pour atteindre 

environ dix fois le rythme actuel afin de mettre en place un système d'énergie entièrement renouvelable à temps 

pour éviter une crise climatique. 

 

 La transition vers les énergies renouvelables entraînera des coûts énergétiques pour la construction de nouvelles 

infrastructures et, au début, il n'y aura aucun moyen d'obtenir toute cette énergie du soleil et du vent, de sorte 

que pour éviter une vague d'émissions, nous devrons mettre fin aux utilisations non essentielles des 

combustibles fossiles dans l'économie pendant la transition. 

 

 De plus, il n'est pas encore clair si ou à quelle échelle un système d'énergie renouvelable pourrait être 

entièrement autonome (c.-à-d. alimenter tous ses propres intrants, comme l'exploitation minière et la 

transformation des matériaux) pendant des décennies et des siècles à venir. La seule façon de minimiser ces 

problèmes est de réduire considérablement la consommation globale d'énergie dans l'ensemble de la société - un 

projet qui exigera non seulement de l'innovation, mais aussi un engagement et des sacrifices. 

 

Captage et stockage du carbone (CSC) 

 



Les modèles climatiques officiels dans lesquels la température de la surface du globe demeure inférieure à 2 

degrés Celsius supposent des niveaux élevés de capture et de stockage du carbone. Les scientifiques qui 

construisent ces modèles ont conclu qu'il n'existe aucun autre moyen réaliste de réduire suffisamment et assez 

rapidement les émissions de carbone tout en maintenant la croissance économique. 

 

La seule raison pour laquelle les décideurs discutent sérieusement de technologies extrêmes comme le 

CSC et la géo-ingénierie... est que le projet de passer à des sources d'énergie de remplacement tout en 

maintenant la croissance économique est si décourageant. 

  

 Comme on l'a vu plus haut, deux grandes voies de CSC sont à l'étude : l'une commence par le captage des 

émissions de carbone des centrales électriques alimentées au charbon ; l'autre envisage de produire d'énormes 

quantités de biomasse, de la brûler, puis de capturer le carbone et de l'enfouir (BECCS). 

 

  Bien que la technologie de captage des émissions de carbone des centrales thermiques au charbon ait fait ses 

preuves, aujourd'hui, presque aucune des centrales électriques américaines alimentées au charbon n'est équipée 

de CSC. L'économie ne fonctionne tout simplement pas. L'ajout du CSC aux centrales au charbon est 

extrêmement coûteux non seulement en termes d'investissement initial, mais aussi en termes d'exploitation 

continue. 

 

L'industrie de l'électricité n'est donc guère incitée à la mettre en œuvre en l'absence d'une taxe importante sur le 

carbone.  Pourquoi la mise en œuvre du CSC serait-elle si coûteuse ? Pour commencer, on estime que le captage 

et le stockage du carbone provenant de la combustion du charbon consomment de 12 à 35 p. 100 de l'électricité 

produite, selon l'approche adoptée. 

 

 Cela se traduit non seulement par des prix plus élevés pour l'électricité produite à partir du charbon, mais aussi 

par la nécessité d'avoir plus de centrales électriques pour desservir la même clientèle. Les nouvelles 

technologies conçues pour rendre le captage du carbone plus efficace ne sont pas encore commercialisées et leur 

coût total est inconnu. 

 

De plus, le captage et l'enfouissement de seulement 38 p. 100 du carbone émis par la combustion actuelle du 

charbon aux États-Unis nécessiteraient des pipelines, des compresseurs et des pompes à une échelle équivalente 

à celle de l'industrie pétrolière du pays. 

 

 Bien qu'il soit possible de boulonner la technologie CSC aux centrales électriques existantes, elle est coûteuse 

et inefficace. 

 Une nouvelle génération de centrales électriques ferait beaucoup mieux le travail, mais cela signifie qu'il 

faudrait remplacer 511 centrales au charbon actuelles, ce qui représente plus de 300 gigawatts de capacité. 

 
 

 BECCS implique le même coût pour les pipelines, les compresseurs et les pompes, mais nécessite également de 



vastes étendues de terres agricoles. Pour capter et enfouir suffisamment de carbone pour faire la différence, il 

faudrait d'immenses volumes de biomasse : d'après un seul calcul, une superficie de la taille de l'Inde devrait 

être plantée en cultures à croissance rapide destinées à être brûlées afin de compenser moins d'un tiers de nos 

émissions actuelles de dioxyde de carbone. Mettre autant de terres arables de côté pour le captage et le stockage 

du carbone semble hautement irréaliste étant donné qu'il faudra aussi plus de terres pour cultiver des cultures 

afin de nourrir une plus grande population humaine. 

 

 

 Les perspectives sont plus favorables pour l'agriculture du carbone - qui utilise des techniques agricoles de 

construction du sol pour capter le carbone atmosphérique et le séquestrer. La formation d'une couche arable 

aurait de nombreux effets positifs : des aliments plus salubres et plus nutritifs, la protection de la biodiversité et 

le rejet de moins de pollution dans l'environnement en seraient les conséquences. Toutefois, des recherches 

récentes tendent à confirmer des estimations plus faibles du potentiel d'absorption du carbone par les sols. 

 

 De plus, la culture du carbone n'est pas une nouvelle machine singulière que nous pouvons lâcher pour 

résoudre nos problèmes de gaz à effet de serre ; c'est un ensemble de techniques qui exigeront des changements 

importants dans l'agriculture industrielle - en fait, une nouvelle façon de penser l'industrie dans son ensemble. 

Bien qu'il s'agisse d'un changement qui aurait des avantages secondaires, il est peu probable qu'il prenne son 

envol sans initiative, investissement, effort et sacrifice, soutenus par une volonté politique qui se manifeste par 

des règlements et des subventions. 

 

Voitures électriques autopropulsées et Transport en tant que service (TaaS) 

 
 Bien qu'un rapport cité plus haut affirme que nous sommes à l'aube d'une tendance rapide et inexorable vers 

l'adoption de voitures électriques autonomes, il est intéressant de noter que le taux de transition vers les voitures 

électriques est actuellement très lent. En 2016, plus de 88 millions de véhicules légers neufs ont été construits, 

dont 99,1 % équipés de moteurs à combustion interne. 

 

 Et bien qu'il y ait eu des progrès dans le développement de la technologie informatique de conduite automobile, 

les questions sur la fonctionnalité de l'ordinateur (votre ordinateur portable fonctionne-t-il parfaitement dans 

toutes les conditions ?), les situations d'urgence et la responsabilité légale sont encore nombreuses. 

 

 De plus, bien que le concept TaaS soit de plus en plus populaire auprès d'Uber, Lyft et d'autres entreprises 

similaires, son effet global sur la possession d'une voiture est encore relativement mineur. 

 

 Il est indéniable qu'un transfert rapide de la propriété privée des voitures énergivores réduirait la consommation 

mondiale de pétrole et les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui n'est pas clair, c'est si ce changement peut 

être conduit assez rapidement par les seules forces du marché pour faire une différence significative en ce qui 

concerne le changement climatique. 

 

 On ne sait pas non plus quelles pourraient être les conséquences involontaires. Selon certains analystes des 

transports, l'adoption généralisée de voitures électriques et de TaaS pourrait entraîner une augmentation du 

nombre de véhicules-kilomètres parcourus chaque année par personne, de l'étalement urbain, des transports en 

commun, de la marche, de la bicyclette et de l'encombrement des rues secondaires. 

 

 Il peut également y avoir de nouveaux risques associés à la sécurité et au piratage informatique. 

 

 Il semble probable que, pour que ce changement puisse résoudre plus de problèmes qu'il n'en crée, il faudra une 

forte dose de volonté politique et un choix personnel bien guidé. Nos antécédents et les conséquences 

imprévues de l'adoption du moteur à combustion interne n'inspirent pas une grande confiance. 

 



Géo-ingénierie du rayonnement solaire 

 
La gestion du rayonnement solaire à l'aide de miroirs spatiaux ou de matériaux de toiture blancs n'éliminerait 

pas les gaz à effet de serre de l'atmosphère et ne réduirait donc pas les autres effets de ces gaz, principalement 

l'acidification des océans. 

 

De plus, s'il s'agit d'ensemencer l'atmosphère ou les océans de soufre ou d'autres produits chimiques, la géo-

ingénierie à grande échelle pourrait avoir de graves conséquences imprévues, telles que des changements 

importants dans le cycle hydrologique ou l'appauvrissement de la couche d'ozone. 

 

 Ces effets peuvent être de nature cumulative ou chaotique et difficiles à prévoir avec les modèles existants. 

Entre-temps, à moins que les efforts de géo-ingénierie ne soient maintenus en permanence, quels qu'en soient 

les effets secondaires néfastes, les impacts du changement climatique qui sont tenus à distance se 

manifesteraient immédiatement.  Parmi les préoccupations les plus sérieuses soulevées par la géo-ingénierie, il 

y a la question de savoir qui mettrait en œuvre et contrôlerait les technologies, et à qui elles profiteraient. 

 

 Il est facile d'imaginer des scénarios dans lesquels les pays riches qui sont en mesure de payer les efforts de 

géo-ingénierie les concevraient et les contrôleraient à leur avantage particulier, et peut-être au désavantage des 

pays rivaux économiques ou politiques. 

 

Biotechnologie agricole 

 
Jusqu'à présent, les technologies d'épissage des gènes ont surtout été utilisées pour rendre les cultures 

immunisées contre les herbicides brevetés, ce qui a entraîné une augmentation de l'utilisation des herbicides et 

peu de changement dans la productivité des cultures. 

 

 Les premières applications commerciales des nouvelles technologies visent des objectifs similaires. Même si 

nous pouvons cultiver un peu plus de nourriture de cette façon, vaut-il la peine de pulvériser encore plus de 

glyphosate dans nos champs, que l'Organisation mondiale de la santé a trouvé comme étant un cancérigène 

"probable" qui est aussi associé à l'effondrement des populations de papillons monarques ? 

 

 On réclame de plus en plus de nouvelles technologies d'épissage des gènes, comme le CRISPR, qui pourraient 

ouvrir la voie à différents types d'améliorations potentielles de la production alimentaire. Mais à qui 

profiteraient les "améliorations" réellement réalisées ? Des fermiers ? Consommateurs ? Ou d'agro-industries 

géantes ? Et qui décidera comment répartir les risques, les coûts et les avantages ? 

  

Il y aura certainement des risques et des coûts, comme c'est le cas pour toutes les interventions technologiques. 

Des effets inattendus peuvent se produire lorsque de nouveaux gènes sont ajoutés ou que les gènes existants 

sont réduits au silence. 

 

 Même avec une précision d'édition accrue, le résultat souhaité peut encore s'avérer insaisissable, car des traits 

tels que la tolérance à la sécheresse sont associés à de nombreux gènes et sont également liés à des interactions 

complexes entre l'organisme et son environnement. Parmi les applications agricoles du CRISPR qui font l'objet 

de recherches, mentionnons celles qui modifieraient la biologie des insectes et des mauvaises herbes, ce qui 

pourrait propager rapidement leurs gènes modifiés dans les populations sauvages, ce qui pourrait remodeler des 

communautés végétales ou animales complètes en quelques années seulement. 



 
 

 Les risques d'effets secondaires, tels que le bouleversement des réseaux trophiques et la facilitation des 

invasions par d'autres espèces, sont aussi évidents que graves.  Une revue dans Nature of CRISPR's applications 

of CRISPR technology's applications in livestock breeding noted that, while some potential uses may benefit 

poor farmers, this is "a rarity for editing research". L'objectif commun de l'édition génétique du bétail est de 

produire des bovins, des porcs, des poulets et des moutons plus rentables, ce qui place les petits agriculteurs 

durables dans une situation économique plus défavorable. 

  

 

Reconstitution génétique d'espèces disparues 

 
Il peut être excitant d'envisager des projets semblables à Jurassic Park-like qui font revivre des animaux 

disparus depuis longtemps comme le mammouth ou le pigeon voyageur. Mais ramener quelques plantes ou 

animaux individuels sera un exercice inutile si ces espèces n'ont pas d'habitat. Les spécimens de zoo ne 

remplissent pas de fonctions écologiques. De nombreux scientifiques qui participent aux efforts de 

rétablissement d'espèces disparues comprennent la nécessité d'un habitat et visent à faire revivre des espèces qui 

pourraient aider à restaurer les écosystèmes. 

 

 Néanmoins, il est important que nous maintenions nos priorités : sans habitat, les espèces revivifiées elles-

mêmes ne sont que des ornements. La protection de l'habitat est la véritable clé pour inverser la perte de 

biodiversité ; le rétablissement des espèces n'est qu'une réflexion potentiellement intéressante après coup. 

Partout dans le monde, les programmes efficaces de protection de la biodiversité ont été axés sur la limitation de 

la déforestation, la limitation de la pêche et la rémunération des propriétaires terriens pauvres pour protéger les 

zones de nature sauvage. Le biologiste Edward O. Wilson a récemment proposé de mettre de côté la moitié des 

terres et des mers de la Terre pour le rétablissement de la biodiversité ; il estime que cela réduirait de 80 % le 

taux d'extinction d'origine humaine. 

 

 Depuis une décennie, un mouvement appelé "Nature Needs Half" propose pratiquement la même chose. 

 

 Un article récent dans BioScience soutient que la vision audacieuse de Nature Needs Half est à la fois 

nécessaire et réalisable. 

 

 C'est une proposition audacieuse qui se heurte à d'énormes obstacles politiques et économiques. C'est 

inimaginable sans un engagement généralisé non seulement du capital financier, mais aussi de la force morale. 

Il y a un point commun. Les solutions les plus prometteuses avec le moins d'effets secondaires négatifs 

probables (comme la culture du carbone et la cession de la moitié de la planète à la nature sauvage) exigent le 

plus de nous en termes de changements de comportement et de systèmes - agriculture, transport, énergie et 

systèmes économiques. C'est-à-dire, en fait, qu'elles impliquent une intervention morale. 



 

D'autre part, les solutions technologiques les plus "magiques" (comme le génie génétique des cultures ou la géo-

ingénierie du rayonnement solaire), c'est-à-dire celles qui nécessitent un changement de comportement minimal 

ou un changement de système, sont celles qui comportent le plus de risques. Peut-être le meilleur candidat dans 

le lot pour une tendance technologique qui peut être menée principalement par les forces du marché et qui peut 

encore faire une brèche significative dans l'un de nos trois problèmes de réussite est le passage à des véhicules 

électriques, auto-propulsés et TaaS (un titre récent note que "10% des Américains qui achètent une voiture 

prévoient d'utiliser Uber and Lyft au lieu d'acheter une nouvelle voiture"). Mais même dans le meilleur des cas 

imaginables, où cette suite de technologies réduit considérablement notre consommation de pétrole sans 

conséquences involontaires graves, elle ne serait pas en soi une solution complète à notre triple dilemme. 

Encore une fois, cela signifie que même si la technologie peut parfois nous aider à résoudre nos problèmes, 

nous ne pouvons vraiment renverser la vapeur qu'en faisant des choix moraux et en modifiant nos 

comportements. 

 

* * * 

 

 Au-delà des mises en garde spécifiques liées à chacune des technologies évoquées ci-dessus, nous sommes 

confrontés à trois défis plus généraux qui devraient nous rendre sceptiques quant à la perspective d'un siècle de 

solutions technologiques : 

 

Capacité d'investissement insuffisante 

 
Aujourd'hui, la plupart des pays ne peuvent même pas se permettre de maintenir une grande partie de 

l'infrastructure qu'ils ont déjà en place, et encore moins d'avoir les moyens de déployer la plupart des solutions 

ci-dessus à l'échelle nécessaire pour faire face à nos trois grands problèmes que sont le changement climatique, 

la surpopulation et la perte de biodiversité. Bien qu'il soit théoriquement possible pour les gouvernements de 

financer de nouveaux programmes de grande envergure (comme le CSC, l'énergie nucléaire ou la géo-

ingénierie) au moyen de dépenses déficitaires, cela serait problématique étant donné les énormes niveaux 

actuels de dette publique dans le monde. 

 

 

 De nombreux changements dans la technologie d'utilisation de l'énergie qui seront nécessaires pour soutenir la 

transition vers une énergie entièrement renouvelable exigeront des ménages qu'ils investissent dans de nouvelles 

machines (voitures électriques, pompes à chaleur électriques pour remplacer les fournaises, cuisinières 

électriques à induction pour remplacer les poêles à gaz, chauffe-eau solaires), mais la plupart des ménages se 

noient également dans la dette. 

 

Rendements décroissants 
 

La transformation technologique rapide et sans précédent qui a secoué le XXe siècle dépendait de conditions 

auxquelles on ne pouvait s'attendre. Il s'agit notamment de la disponibilité croissante d'énergie bon marché, de 

matières premières abondantes, d'économies à croissance rapide et de la capacité de générer d'énormes quantités 

de capitaux d'investissement. Jusqu'à présent, il semble que ce siècle présentera un ensemble de conditions très 

différentes, y compris des quantités limitées d'énergie disponible, l'épuisement des matières premières, la 

stagnation des économies et des montagnes de dettes. 

 De nombreux économistes ont fait remarquer que l'économie mondiale ralentit généralement, et ils ont même 

donné un nom au phénomène : "stagnation séculaire". 

 

 Quelques économistes ont explicitement lié ce ralentissement de la croissance au phénomène bien connu de la 

baisse des rendements. 

 



 D'un point de vue macroéconomique, les rendements décroissants apparaissent à mesure que chaque nouvel 

accroissement de la croissance économique produit des niveaux plus élevés de coûts environnementaux et 

sociaux (c'est-à-dire d'externalités), qui peuvent commencer à dépasser les bénéfices apportés ; c'est une 

situation que l'économiste Herman Daly appelle " croissance non économique ". 

 

  

Conséquences imprévues 
 

Enfin, il y a le problème des effets secondaires, qui semble affecter toutes les solutions technologiques. 

 

 Bon nombre des technologies dont il a été question ci-dessus, sinon toutes, auront leurs propres conséquences 

négatives qui, dans quelques cas, peuvent être aussi graves que les problèmes qu'elles visent à résoudre. Même 

l'énergie solaire et éolienne, dont les impacts climatiques sont bien inférieurs à ceux des combustibles fossiles 

qu'ils peuvent remplacer, impliquent des risques et des coûts environnementaux, y compris l'épuisement des 

ressources et la pollution associés à l'extraction des matières premières et à la fabrication, au transport et à 

l'installation des panneaux et turbines. 

  

  

Concentrez-vous : Nourrir neuf milliards de personnes 
 

L'augmentation de la population mondiale et l'évolution des préférences alimentaires sont à l'origine du besoin 

urgent de produire davantage d'aliments. Selon les tendances actuelles, une augmentation d'au moins 50 pour 

cent de l'approvisionnement alimentaire sera nécessaire pour répondre aux besoins d'une population mondiale 

de plus de 9 milliards d'habitants d'ici 2050. 

 

 Cependant, les plans et les politiques internationaux actuels pour atteindre cet objectif sont gravement 

imparfaits : ils reposent sur des attentes floues quant à des solutions technologiques qui pourraient ne pas 

fonctionner, et ignorent les conséquences imprévues probables. De plus, ces plans n'ont pas encore réglé les 

problèmes d'approvisionnement alimentaire existants : 800 millions d'enfants sont encore sous-alimentés, ce qui 

contribue à la mort de 3,1 millions d'enfants chaque année, tandis que les impacts environnementaux de 

l'agriculture sont importants et s'aggravent. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO) propose de nourrir 9 milliards de personnes en suivant essentiellement la voie de la révolution verte des 

années 1960 et 1970. 

 

Mais selon la FAO elle-même, ce type d'agriculture à forte intensité d'intrants et de ressources ne permettra pas 

une production alimentaire durable sans une transformation institutionnelle majeure des méthodes agricoles. 

 

 De plus, le rendement des cultures et la productivité globale du système alimentaire ne suivent pas le rythme 

des taux requis pour nourrir notre population prévue. 

 

 L'Institut des ressources mondiales estime que les projections de la FAO concernant la croissance de la 

productivité sont largement irréalistes, car les nouvelles technologies sont incapables d'égaler la croissance des 

rendements observée pendant la Révolution verte. Aujourd'hui, la majeure partie du monde exploite déjà 

pleinement les engrais azotés, l'irrigation (là où il y a suffisamment d'eau) et les semences cultivées de manière 

scientifique. 

 

 Les biotechnologies émergentes, y compris les techniques controversées de modification génétique, sont 

souvent présentées comme la panacée pour les futurs systèmes alimentaires malgré les risques et les 

inconvénients bien documentés, tels que la dislocation et l'appauvrissement des petits agriculteurs, les 

interactions écologiques nuisibles et la prolifération des herbicides. 

 De plus, rien n'indique que ces technologies aient permis d'accroître de façon significative le rendement des 



cultures au cours des dernières années. 

 

 La seule autre voie importante pour accroître la production alimentaire - l'expansion de la superficie mondiale 

cultivée - est confrontée à de graves contraintes dues à des ressources limitées et à des impacts écologiques en 

forte augmentation, notamment la perte irréversible de la biodiversité. 

 

 Les pressions environnementales du système alimentaire mondial sont déjà immenses : 5,2 millions d'hectares 

de forêts sont perdus chaque année, 85 pour cent des stocks de poissons sont surexploités et les émissions de 

dioxyde de carbone agricole ont augmenté de plus de 40 pour cent depuis 1990. 

 

 L'expansion des pratiques agricoles actuelles entraînera une concurrence accrue pour les ressources naturelles, 

des émissions de gaz à effet de serre plus importantes et une dégradation accrue des sols. 

 

 Entre-temps, les effets du changement climatique devraient exacerber la concurrence foncière et les impacts 

environnementaux dans la plupart des régions du monde. 

 

 La bureaucratie de la politique du statu quo crée le contraire de la sécurité alimentaire. Il y a des endroits 

évidents où intervenir pour changer d'orientation : nous pouvons désaccommoder la nourriture, aider ceux qui 

en ont besoin et assurer la résilience essentielle de la communauté. Le gaspillage alimentaire peut être 

considérablement réduit (entre 30 et 50 pour cent de toute la nourriture produite dans le monde est gaspillée). 

 

 De plus, les régimes alimentaires peuvent être délaissés au profit de produits d'origine animale à forte intensité 

de ressources. Mais nous devons aller plus loin encore : nous avons besoin d'évaluations holistiques et 

préventives avant l'introduction de nouvelles technologies agricoles, et nous devons résister à l'intensification 

industrielle en récupérant et en localisant les systèmes alimentaires. Ces étapes vitales représentent un 

changement transformateur dans la façon dont nous interagissons avec les aliments, l'environnement et les 

autres. 

 

 
 

4. Le problème de l'inégalité 

 



Dans l'introduction, j'ai promis de revenir sur le problème des inégalités économiques. Ce problème n'a pas été 

inclus dans la liste en trois points des défis fondamentaux de l'humanité dans la section 1 parce qu'il ne s'agit 

pas d'un problème pour lequel une solution technologique spécifique a été proposée. De toute évidence, la 

réduction des inégalités économiques exige un certain degré d'action morale, de volonté politique, de 

négociation et de sacrifice des avantages. Pour éviter un engagement moral direct sur la question, les décideurs 

supposent souvent simplement qu'elle finira par disparaître en raison de trois tendances liées à la technologie - 

la croissance économique, la transition démographique et le découplage - sur lesquelles je reviendrai dans un 

instant. Il est important de noter que l'inégalité, comme les autres problèmes dont nous avons parlé, s'aggrave : 

alors que la pauvreté absolue a diminué dans le monde entier au cours des dernières décennies, la richesse est 

concentrée entre de moins en moins de mains aujourd'hui qu'auparavant. 

 

 De plus, à mesure que les problèmes sociaux liés aux inégalités économiques prolifèrent et s'aggravent, ils ont 

tendance à absorber notre attention au point que nous perdons de vue l'aspect écologique. les conditions qui y 

contribuent, comme les changements climatiques et la surpopulation. 

 

 En d'autres termes, il s'agit d'un problème très grave - aussi grave à sa façon que les trois dilemmes mondiaux 

mentionnés dans la première section. Et l'ajouter au mélange complique encore notre situation.  Partout dans le 

monde, les décideurs politiques doivent apparemment faire quatre choses à la fois afin d'éviter le chaos social et 

écologique : (1) réduire les inégalités économiques, (2) s'adapter à la croissance de la population mondiale et (3) 

réduire les impacts humains sur l'environnement (notamment le changement climatique et la perte de 

biodiversité), tout en (4) faire croître leur économie. Pourtant, d'un point de vue pratique, le deuxième objectif 

est en désaccord avec le premier et le troisième : une population croissante tend à augmenter (et non à réduire) 

les impacts environnementaux, et il rend également plus difficiles à financer les programmes visant à réduire les 

inégalités économiques, car ces programmes doivent servir un nombre toujours croissant de personnes. Entre-

temps, une économie plus grande est susceptible d'avoir une plus grande production d'énergie et de matières 

premières, ce qui met (4) en désaccord avec (3). Les contradictions sont criantes et inévitables. Mais il y a 

remarquablement peu de discussions à leur sujet, que ce soit parmi les décideurs politiques ou le grand public. 

Cela s'explique en partie par le fait que les décideurs ont l'habitude de supposer que les tendances liées à la 

technologie mentionnées ci-dessus peuvent éventuellement faire disparaître les inégalités et les contradictions 

que nous venons de mentionner. Examinons chacune de ces trois tendances pour voir si elles sont effectivement 

capables de renverser la dérive actuelle vers une plus grande inégalité économique. 

 

Croissance économique 

 
La croissance économique est largement considérée comme un tonique pour tous les maux sociaux. Depuis 

l'administration de John F. Kennedy, les économistes se réjouissent d'assimiler la croissance économique à "une 

marée montante qui soulève tous les bateaux". C'est une métaphore encourageante, mais le problème est que la 

marée a tendance à soulever les yachts tout en submergeant les canots. Et dans quelle mesure une marée 

montante est-elle utile si elle menace de saper la capacité vitale des systèmes planétaires ? En dépit de toutes les 

preuves que le programme mondial de l l'économie consomme déjà trop, la croissance économique, mesurée en 

termes de PIB, reste la pièce maîtresse de la politique, à tous les niveaux de gouvernement et dans chaque 

nation. 

 

 Pourtant, comme nous l'avons déjà souligné, la croissance économique mondiale ralentit généralement et ne 

s'accélère pas. Même si les décideurs politiques en veulent davantage pour faire disparaître les problèmes 

sociaux liés à l'inégalité, au-delà d'un certain point, ils ne peuvent plus invoquer la croissance à volonté. Henry 

Wallich (1914-1988), économiste et banquier central américain, a dit un jour : "La croissance remplace l'égalité 

des revenus. Tant qu'il y a de la croissance, il y a de l'espoir, et cela rend tolérables d'importants écarts de 

revenus." 

 

 Si la citation de Wallich est vraie, alors l'inverse l'est aussi. Une plus grande égalité des revenus est un substitut 



à la croissance, et elle est indispensable, étant donné l'expansion de l'économie au-delà des limites 

biophysiques. 

 

Transition démographique 

 
La transition démographique est un changement, observé au cours du siècle dernier dans de nombreux pays, des 

taux de natalité et de mortalité élevés vers des taux de natalité et de mortalité plus faibles (et une croissance 

démographique nette plus lente) à mesure que ces pays deviennent plus industrialisés et urbanisés c.-à-d. qu'ils 

ont adopté une technologie plus sophistiquée. Avec l'industrialisation et la croissance économique, le problème 

de la croissance démographique rapide semble se résoudre de lui-même.  Même si le fait de s'attaquer au 

problème de l'inégalité pourrait aider à résoudre notre dilemme démographique, il pourrait aussi faire augmenter 

involontairement les niveaux de consommation globale. Lorsque les pauvres s'enrichissent, ils ont tendance à 

consacrer la majeure partie de leurs gains de revenu à la consommation, alors que les riches ont tendance à 

retenir une plus grande part de leur revenu pour l'épargne et les investissements. 

 

Étant donné que la transition démographique et la croissance économique impliquent des niveaux de PIB en 

hausse (et donc des niveaux globaux de consommation de matières premières et d'énergie en hausse), il est plus 

difficile de réduire les impacts environnementaux tels que le changement climatique et les extinctions d'espèces 

en s'appuyant sur ces tendances. 

 
  

Découplage 

 
La seule solution à cette énigme est de dissocier la croissance du PIB de l'utilisation de l'énergie et de la 

consommation des ressources - faire plus avec moins. Le découplage présente deux avantages : le découplage à 

force modérée (ou relatif), qui implique une utilisation moindre d'énergie et d'équipement pour chaque unité de 

croissance économique ; et le découplage à force élevée (ou absolu), qui implique une réduction de l'utilisation 

totale des ressources, même si l'économie continue de croître. 

 

 Presque tous les économistes et les décideurs politiques estiment que le découplage relatif et absolu sera 

inévitable dans la poursuite de l'innovation technologique. Ainsi, le découplage est la clé principale pour bannir 

la contradiction inhérente à la recherche d'une solution aux inégalités, à la croissance démographique et aux 

impacts environnementaux croissants. 

 

 Malheureusement, il s'avère que le découplage a été survendu. Un article paru récemment dans 

 Les travaux de l'Académie nationale des sciences ont montré que même le découplage relatif que la plupart des 

économistes estiment que les pays industrialisés ont déjà atteint est en fait le résultat d'une fausse comptabilité. 

D'autres chercheurs en sont arrivés essentiellement à la même conclusion. 

 



  Sans découplage, la contradiction entre la réduction des inégalités, d'une part, et la résolution de nos problèmes 

environnementaux, d'autre part, reste fermement en place. Pire encore, il s'avère que la " transition 

démographique " n'est en réalité qu'une construction théorique qui ne correspond pas uniformément aux 

données et qui n'a pas nécessairement une grande valeur prédictive. 

 

  Comme je l'ai souligné dans l'introduction et comme je le répéterai, la technologie peut être utile à la marge. 

Juste un exemple : Il y a encore des millions de personnes dans le monde pour qui l'éclairage est un luxe, et 

pour qui les seules alternatives sont le kérosène, les bougies ou le feu, qui ont tous un coût en termes d'argent et 

de qualité d'air. La solution pourrait être une lumière solaire - un petit panneau solaire intégré avec une batterie 

et une ampoule LED, fournissant plusieurs années de lumière à un coût d'exploitation nul. Une organisation 

caritative internationale, SolarAid, s'est associée à la société solaire chinoise Yingli et à la société de conception 

britannique Inventid pour produire et distribuer des milliers de lampes solaires dans des pays comme le Malawi, 

l'Ouganda et la Zambie. 

 

 Ces sources lumineuses bon marché améliorent les conditions de vie tout en réduisant les impacts climatiques. 

Il y a d'autres histoires de technologies propres et de technologies appropriées comme celle-ci à raconter. 

 

 Mais les additionner est loin de résoudre nos problèmes d'équité, de climat, de population et de biodiversité. 

Pour ce faire, il faudra quand même faire des choix difficiles et un travail intense. L'inégalité n'est pas un simple 

problème technique. Sa réduction à l'intérieur des nations nécessite généralement une redistribution par le biais 

d'une fiscalité progressive et de programmes de protection sociale. Réduire les inégalités de richesse entre les 

nations impliquera que les pays puissants renoncent à leurs avantages commerciaux et militaires. 

 

 La redistribution ne peut se faire que par la négociation et le sacrifice volontaire. Il s'agit d'un impératif moral, 

et sa mise en œuvre exige une action morale - qui, dans les circonstances actuelles, doit en même temps réduire 

plutôt qu'exacerber les dilemmes environnementaux critiques. 

  

Concentrez-vous : Technologies économes en main-d'œuvre 

 
La plupart d'entre nous choisissent un souffleur de feuilles plutôt qu'un râteau, une perceuse électrique plutôt 

qu'un tournevis ou un lave-vaisselle plutôt qu'une brosse à récurer (si nous sommes assez riches pour avoir 

l'option mécanisée) pour effectuer les travaux ménagers. C'est compréhensible - ces appareils nous permettent 

d'effectuer le travail plus rapidement et plus facilement. Dans l'ensemble, on peut soutenir qu'ils procurent un 

niveau de vie matériel plus élevé. Bien que ces choix puissent sembler banals, l'automatisation et la 

mécanisation graduelles du ménage ont profondément façonné notre vie d'une façon que nous ne remarquons 

souvent pas - et pas toujours pour le mieux. Nous partons naturellement du principe que les machines et 

appareils ménagers nous font gagner du temps. D'une certaine façon, oui, mais plusieurs études ont montré 

qu'au lieu de faire le travail avec trop de temps libre, la technologie domestique tend à augmenter nos attentes 

quant à ce qui est normal. 

 

 Des repas plus élaborés, une lessive plus propre et des jardins plus grands sont maintenant nécessaires pour 

maintenir les apparences. Et l'attente de posséder un assortiment complet de gadgets, tous mis à jour 

périodiquement, nous maintient également sur un tapis roulant de statut concurrentiel. Nous finissons souvent 

par faire ce qui n'est pas vraiment nécessaire, tout en dépensant plus d'argent et en consommant plus de 

ressources. Entre-temps, la réduction de l'activité physique que ces technologies domestiques permettent - avec 

l'aide de leurs homologues sur le lieu de travail - a un impact sur notre santé. En moyenne, nous brûlons chacun 

plusieurs centaines de calories en moins par jour, ce qui explique en partie l'augmentation de l'obésité aux États-

Unis et dans les autres pays riches. 

 

De plus, à mesure que les produits fabriqués en série sont devenus moins chers, plus complexes et plus difficiles 

à réparer, l'autosuffisance et l'attitude de bricolage des générations précédentes ont été remplacées par une 



culture du jetable. Il y a même des raisons de croire que la technologie domestique et la façon dont nous 

l'utilisons ont contribué au déclin de la communauté et à l'inégalité entre les sexes dans les foyers. 

 

 De toute évidence, la commodité de ces appareils a un coût élevé. Dans l'économie au sens large, la tendance 

des progrès technologiques à supprimer les salaires et à augmenter le chômage est connue depuis longtemps. 

 

 Les nouvelles technologies diminuent le rôle du travail dans la production, ce qui élimine des emplois et crée 

une répartition plus asymétrique des revenus. Ce processus s'accélère, avec des conséquences imminentes, 

comme Elon Musk, Bill Gates et Stephen Hawking l'ont tous observé récemment. 

 

 Jusqu'à récemment, cette tendance était atténuée par des produits moins chers et par la création de nouveaux 

emplois dans des industries naissantes. 

 

 Toutefois, l'automatisation étant maintenant de plus en plus poussée par l'intelligence artificielle et la robotique, 

le nombre d'emplois créés risque d'être dépassé par le nombre d'emplois détruits. 

 

 Nous devrons peut-être repenser les hypothèses profondément ancrées sur les moyens de subsistance et les 

objectifs ultimes de notre système économique. Dans notre propre vie, nous pouvons délibérément choisir à 

quel point nous pouvons compter sur la technologie. Nous pouvons vivre plus simplement et jouir de liens 

communautaires plus forts, d'une meilleure santé, d'une plus grande égalité et, par conséquent, d'une plus grande 

autonomie. En tant que collectivités, nous pouvons appuyer les bibliothèques d'outils, les coopératives, les 

organismes sans but lucratif, l'agriculture soutenue par la collectivité et l'économie du don - en reprenant ainsi 

un certain contrôle sur l'emploi et la production. Nous pouvons investir dans le recyclage des travailleurs 

touchés par l'automatisation, et nous devrions envisager sérieusement des approches comme le partage du 

travail ou même un revenu de base universel. 

 

 
 

5. Pourquoi nous nous appuyons tant sur la technologie, tant dans 

l'imagination que dans la vie de tous les jours 
 

L'affirmation centrale de ce manifeste est que l'humanité ne peut pas résoudre ses plus grands problèmes 



collectifs par la seule technologie. Certains lecteurs pourraient y voir un argument de paillasson : après tout, 

personne ne prétend que la technologie est une entité divine autonome capable de surmonter ces défis par elle-

même ; tout le monde s'accorde à dire que les gens conçoivent, fabriquent et utilisent des machines et qu'ils en 

sont responsables en fin de compte des conséquences. Mais, en effet, nous tous, citoyens ordinaires et décideurs 

politiques, adoptons de plus en plus une foi quasi religieuse dans les technologies pour résoudre le changement 

climatique, la surpopulation et l'extinction des espèces, et nous faisons appel aux tendances technologiques 

(croissance économique, transition démographique et découplage) pour faire disparaître des choix difficiles liés 

à l'inégalité. Dans la mesure où les machines 

ne peut pas nous préférons simplement l'ignorer. Nous avons déjà vu que cette stratégie est un échec. Mais si 

c'est le cas, pourquoi s'obstine-t-on à le faire ? 

  

Dans l'introduction, j'ai noté que la technologie a un historique de succès (sans compter les conséquences 

imprévues), surtout au cours du siècle dernier. Les machines ont vraiment accompli des merveilles. Mais il y a 

bien plus que cela dans notre dévouement à la techno-fixation. Notre foi profonde dans la technologie a des 

racines sociales, psychologiques et même génétiques. Dans son ouvrage de 1980, Overshoot, le sociologue 

William Catton, Jr. a décrit les technologies modernes comme des prothèses ou des organes amovibles (c.-à-d. 

des extensions de nos capacités inhérentes au mouvement, à la pensée computationnelle, etc. 

 

 Le vêtement est une technologie prothétique qui nous permet de vivre dans des climats froids.  Un marteau-

piqueur est une extension prothétique de notre poing qui nous permet de briser la roche ou le béton. Catton a 

appelé Homo sapiens "l'animal prothétique" et a noté avec ironie que "lorsqu'un pilote de ligne avec trente-trois 

ans d'expérience de vol se réfère à l'acte familier de boucler sa ceinture de sécurité du poste de pilotage comme 

"attacher un DC-8 à ma taille", il est clair que même un jetliner moderne peut être vu comme un dispositif 

prothétique élaboré". Naturellement, nous voulons le pouvoir. Comme tout organisme. 

 

 Les espèces qui mobilisent le mieux le pouvoir pour se nourrir, échapper aux prédateurs et se reproduire avec 

succès réussissent à survivre. Puisque la technologie prothétique nous donne le pouvoir sur notre environnement 

(et souvent les uns sur les autres), il est naturel pour nous d'en vouloir davantage.  Parmi les organismes, le 

statut sert à minimiser les coûts de la concurrence. Les animaux se disputent les compagnons et la nourriture, 

mais la compétition entraîne des coûts. Les signaux de statut déterminent quelles personnes sont plus ou moins 

susceptibles d'être mises à l'épreuve avec succès, de sorte que, dans l'ensemble, il y a moins de gaspillage 

d'énergie dans la compétition. 

 

 La tendance des humains modernes à acquérir des symboles de statut technologique - voitures, vêtements, 

maisons et appareils électroniques coûteux - est donc profondément ancrée dans l'évolution.  De plus, la chimie 

de notre cerveau a évolué pour faciliter notre survie : le neurotransmetteur dopamine, par exemple, nous donne 

un léger "high" en réponse à tout ce que nous remarquons dans notre environnement qui n'est pas à sa place ou 

inattendu et qui pourrait signaler une menace ou récompense potentielle. 

 

 Mais les substances et comportements addictifs peuvent détourner le système de récompense de la dopamine du 

cerveau. Les dépendances à l'acquisition ou à l'utilisation de certaines technologies sont difficiles à surmonter 

parce qu'elles sont renforcées par la chimie innée de notre cerveau. Ils peuvent être aussi difficiles à vaincre 

qu'une dépendance à la drogue. Au fur et à mesure que nous nous entourons de plus de technologie, notre 

environnement se remplit d'éventuels pirates de l'air du système de récompense de la dopamine. Il y a aussi des 

racines socio-économiques à notre fascination pour la techno-fixation. À une certaine époque, la survie de la 

plupart des humains dépendait directement de la chasse et de la cueillette, et plus tard des récoltes et des 

conditions météorologiques. Aujourd'hui, en grande partie grâce à la technologie, la plupart des humains vivent 

en milieu urbain où ils dépendent directement des emplois, des investissements, des banques et des magasins. 

économie. La technologie est le moteur de l'économie, et nous voulons naturellement que l'économie prospère. 

Pour ce faire, elle doit croître : elle a constamment besoin de profits plus élevés pour produire plus d'emplois. 

Régler nos problèmes avec la technologie peut mener à la croissance économique ; s'attaquer à ces problèmes 

avec le changement de comportement et le choix moral ne le fait généralement pas. Donc, c'est compréhensibles  



que nous ferions appel à la technologie pour résoudre le plus grand nombre possible de nos problèmes. Mais ce 

n'est pas pour autant sage. 

 

 Fait révélateur, bon nombre des personnes qui connaissent le plus directement des technologies spécifiques 

prennent le plus grand soin de se protéger contre les effets secondaires de ces technologies. Dans son livre, 

Irrésistible : The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked, l'auteur Adam Alter 

raconte comment Steve Jobs a empêché ses enfants d'utiliser les iPads et les iPhones, et de nombreux autres 

bosses des technologies de l'information (TI) limitent aussi sérieusement l'utilisation des appareils électroniques 

portables par leurs enfants. De même, de nombreux agriculteurs du Midwest qui gagnent leur vie en cultivant 

des cultures génétiquement modifiées à l'aide de pesticides et d'engrais artificiels nourrissent leur propre famille 

dans un jardin biologique à côté de leur maison. Et de nombreux médecins insistent pour renoncer à des 

interventions technologiques invasives en fin de vie, même si une grande partie de leurs revenus professionnels 

provient de la recommandation et de la prestation de telles interventions pour d'autres. Qu'est-ce que ces gens 

ont compris que d'autres n'ont pas compris ? Et s'ils l'ont découvert, pourquoi pas nous ? 

  

Concentrez-vous : Appareils électroniques portatifs 

 
À la maison, au bureau, lors de réunions sociales et même lorsque nous sommes dans la nature, nous sommes 

souvent collés aux écrans de nos appareils électroniques portatifs. En 2015, 64 % des adultes américains 

possédaient un smartphone, contre 35 % en 2011. 

 

 En moyenne, nous vérifions ou touchons nos téléphones 150 fois par jour. 

 

 Parallèlement à cette tendance, et pour l'alimenter, on assiste à la montée fulgurante des médias sociaux : 

environ un tiers de la population mondiale était un utilisateur actif en 2016, avec une augmentation annuelle 

moyenne de 10 %. 

 

 Les appareils électroniques et les plates-formes en ligne deviennent rapidement indispensables tant sur le plan 

social que professionnel. Près de la moitié des propriétaires de smartphones déclarent aujourd'hui qu'ils " ne 

pourraient pas vivre sans " leurs appareils. 

 

 Ils apportent des avantages évidents, nous permettant d'établir des liens, de partager, d'organiser et de discuter 

avec d'autres personnes au-delà des frontières spatiales et culturelles. Mais y a-t-il un côté obscur à ce 

changement fondamental dans notre façon de communiquer ? La surconsommation et la dépendance sont des 

problèmes réels et croissants. 

 

 Les médias sociaux sont soigneusement conçus pour maximiser l'utilisation et créer plus de trafic pour les 

annonceurs - une forme subtile de contrôle de l'esprit. 

  

Nous ne sommes pas tous touchés de la même façon, et la qualité des interactions en ligne joue un rôle clé. Les 

groupes vulnérables comprennent les enfants et les adolescents, les personnes ayant des problèmes sociaux et 

une faible estime de soi, et les personnes qui ont tendance à remplacer ou à diminuer les relations de la vie 

réelle en faveur de celles en ligne. 

 

 Ces schémas malsains peuvent avoir de graves conséquences pratiques, notamment une perte de concentration 

mentale, une surcharge d'informations liées à la technologie ou un "technostress", et même des performances 

professionnelles et scolaires encore plus faibles. 

 

 Les répercussions émotionnelles et psychologiques sont également courantes, souvent liées à la concurrence 

sociale néfaste et à l'anxiété causées par les comparaisons fréquentes de nos vies avec celles des autres, à la 

diminution du nombre d'amis intimes déclarés, à la dépression et à la baisse de satisfaction de vivre et au stress 



familial. 

 

 Les effets potentiels sur la santé de l'utilisation chronique et à long terme de ces appareils sont également 

inquiétants, en raison d'une diminution de l'exercice, sinon d'une exposition cumulative aux rayonnements 

électromagnétiques. Les effets à long terme de ces derniers sur la santé sont encore incertains, mais il a été 

démontré en laboratoire que les fréquences émises par les téléphones mobiles ont des effets biologiques 

potentiellement nocifs. 

 

 Alors, que peut-on faire pour atténuer les inconvénients de l'essor des appareils intelligents et des médias 

sociaux ? 

 

• Développer l'autonomie personnelle à la maison et au travail en développant une estime de soi saine (sans 

recourir aux médias sociaux pour cela). 

 

• Promouvoir des valeurs non consuméristes chez vos enfants et valoriser vos relations dans le monde réel. 

 

• Encouragez la modération dans votre utilisation de ces technologies : c'est aussi simple que de prendre le 

temps d'éteindre votre ordinateur, de poser votre téléphone et d'avoir une conversation, de chanter une chanson, 

de préparer un repas, de regarder le coucher du soleil ou d'observer un animal non humain. 

 

• Aller sur un ordinateur et téléphoner rapidement un jour par mois, ou un jour par semaine si vous pouvez le 

gérer. 

 

 Collectivement, nous devons sensibiliser, en particulier les groupes les plus vulnérables, aux effets secondaires 

antisociaux des médias sociaux. En outre, nous devrions envisager d'appuyer les efforts visant à identifier et à 

réduire la pollution électronique locale, à réduire l'utilisation des téléphones cellulaires par les enfants et à 

interdire la vente de téléphones intelligents aux enfants de moins de 13 ans. 

 

 
 

6. Nier les limites conduit à l'atrophie morale - et à la catastrophe 
 

Les trois problèmes fondamentaux dont nous avons discuté ont tous trait aux limites. Le changement climatique 



est la conséquence du dépassement des limites de la capacité de l'atmosphère à absorber les déchets des 

procédés industriels. La croissance de la population exerce une pression contre les limites de la capacité de 

l'environnement à produire de la nourriture et des ressources naturelles. L'extinction d'espèces résulte du fait 

que l'humanité vole un espace écologique limité à d'autres organismes. L'inégalité est aussi une question de 

limites : nos systèmes politiques et sociaux semblent aller au-delà de leurs limites lorsque certaines personnes 

n'ont que très peu de ressources, tandis que d'autres se vautrent dans la richesse bien au-delà de leur capacité à 

en profiter ou à en faire un usage pratique. Essentiellement, il s'agit là de problèmes anciens, comme nous 

l'avons vu. La pression démographique, l'inégalité et les impacts environnementaux ont frappé toutes les 

sociétés humaines de temps à autre. 

 

 La technologie a changé l'ampleur de nos problèmes, mais elle n'a pas vraiment changé la nature essentielle des 

problèmes eux-mêmes. Au cours des dernières décennies, l'énergie fossile - canalisée par des milliers de 

nouvelles technologies - nous a permis de repousser certaines limites critiques. Nous cultivions plus de 

nourriture par unité de terre. Nous avons augmenté la vitesse de partage de l'information à une vitesse proche de 

celle de la lumière. Nous avons réduit le coût des produits de base grâce à des machines d'extraction des 

ressources qui pouvaient attraper le poisson, abattre les arbres et extraire le minerai à des vitesses et dans des 

quantités inimaginables auparavant. C'est en partie à cause de cela que la technologie a pris l'apparence d'un 

génie polyvalent auquel nous pourrions faire appel pour éluder des questions morales et philosophiques 

inconfortables sur les limites, des questions dont les seules vraies réponses sont - comme toujours - la 

négociation, le changement de comportement et la volonté d'abandonner une partie du pouvoir et de l'avantage. 

Avant les combustibles fossiles, et avant la révolution technologique qu'ils ont alimentée, nous avons été 

contraints de nous confronter et de nous adapter aux limites. Nous avons codifié les leçons sur les limites dans 

un ensemble de vertus (suffisance, modestie, économie, générosité et maîtrise de soi) et de vices (avidité, 

égoïsme, envie et gourmandise) qui étaient tenus de la même façon par les gens partout, dans des sociétés très 

différentes et éloignées. Dernièrement, nous en sommes venus à croire que la technologie rend ces vertus et ces 

vices au moins en partie obsolètes. Nous sommes encouragés à vouloir plus, à consommer plus et à gaspiller 

davantage parce que l'économie l'exige. Mais cela ne fait pas de nous de meilleures personnes ; cela fait 

généralement tout le contraire. En abandonnant ces vieilles vertus et en ignorant ces vices, nous devenons 

simplement plus dangereux pour nous-mêmes, pour les autres et pour notre environnement. Les écologistes ont 

un jour fait appel aux vertus de la suffisance et de la maîtrise de soi, et mis en garde contre les vices de la 

cupidité et de la gourmandise. 

 

La technologie a pris l'apparence d'un génie polyvalent auquel nous pourrions faire appel pour éluder des 

questions morales et philosophiques inconfortables sur les limites, des questions dont les seules vraies réponses 

sont - comme toujours - la négociation, le changement de comportement et la volonté d'abandonner une partie 

du pouvoir et des avantages. 

 

Les écologistes ont un jour fait appel aux vertus de la suffisance et de la maîtrise de soi, et mis en garde contre 

les vices de la cupidité et de la gourmandise. Ils utilisent moins, ils ont moins d'enfants, réutilisent, réparent et 

recyclent. Cependant, ces dernières années, certains écologistes ont désespéré que l'effort de persuader 

l'humanité d'être plus vertueuse écologiquement ne fonctionnait pas. C'est un message inefficace, ont-ils conclu. 

C'est trop maussade, ça n'offre pas assez d'espoir. C'est ainsi que certains se sont déclarés "éco-modernistes" et 

prétendent maintenant avec joie que la technologie résoudra nos problèmes sans que nous ayons à fatiguer nos 

muscles éthiques desséchés. Pour être juste, beaucoup d'écomodernistes et leurs organisations s'accrochent à ce 

discours joyeux parce qu'ils ne voient pas comment un choix moral pourrait fonctionner à ce moment tardif 

pour faire face aux problèmes énormes et croissants du changement climatique, de l'extinction des espèces et du 

surpeuplement. Ils ont peut-être raison de dire que le défi dépasse maintenant nos capacités collectives de 

sacrifice et de négociation, mais même si c'est le cas, nous devrions savoir que les solutions technologiques ne 

sont pas non plus à la hauteur. Et cela nous mène à une sombre perspective. Il y a une présomption qui sous-

tend tout ce manifeste : que " nous " (c'est-à-dire l'humanité en général) voulons maintenir la civilité, la paix et 

la coopération. Ainsi, " nous " sommes tous investis dans la résolution du changement climatique, de l'inégalité, 

de l'extinction des espèces et de la surpopulation - si ce n'est par la technologie, d'une manière ou d'une autre. 



Mais il y a une autre façon de faire face à tous ces problèmes : s'assurer que quelqu'un d'autre en paie le prix, en 

raison d'une concurrence impitoyable pour réduire la capacité de charge écologique. Plus les tendances non 

durables de la population et de la consommation resteront sans réponse, plus nous serons nombreux à penser 

que le projet de maintien de la civilité mondiale ne vaut pas la peine d'être négocié et de faire l'objet de 

compromis. Si le compromis implique de renoncer à des biens qui, selon nous, se font déjà plus rares, pourquoi 

ne pas plutôt jouer au jeu du blâme et se préparer à se battre pour ce qu'il reste des ressources de la Terre qui 

s'épuisent ? 

 

Perversement, la ruée folle qui en résulterait serait presque certainement présentée comme une réponse "morale" 

à la situation, puisqu'elle serait enracinée dans la volonté de protéger sa propre tribu de la menace des autres. 

Les implications sont vraiment et totalement apocalyptiques. Il y aura un point de non-retour, au-delà duquel les 

sacrifices nécessaires pour retrouver une condition de durabilité écologique deviendront tout simplement trop 

grands pour durer, et la préservation des avantages actuels deviendra tout simplement une trop grande priorité. 

Nous approchons rapidement de ce point. Ce manifeste est en fait un document plein d'espoir, en ce sens qu'il 

suppose que nous avons encore du temps. Mais nous ne devons pas supposer que nous avons beaucoup. Pour 

l'instant, la plupart d'entre nous, au moins, se prononcent en faveur de la civilité mondiale. Mais en réalité, 

maintenir cette civilité implique beaucoup plus que de simplement espérer que le CSC résoudra le problème du 

changement climatique ou qu'une plus grande automatisation réduira les inégalités économiques (plutôt que de 

les aggraver, ce qui est beaucoup plus probable). 

  

  

Concentrez-vous : Qu'est-ce que le développement durable ? 
L'augmentation de la population mondiale exige non seulement une augmentation de la fourniture de nourriture, 

d'abris et de produits de base pour soutenir la vie, mais aussi les moyens de lutter contre la pauvreté 

dévastatrice. Des études suggèrent que plus de la moitié de la population mondiale a actuellement un revenu 

insuffisant pour mener une vie conforme aux droits humains fondamentaux. 

 

 Cependant, l'empreinte de la consommation de l'humanité est déjà insoutenable, dépassant de 60 % ce que la 

planète peut fournir à long terme. 

 

 Et pour éviter des changements climatiques catastrophiques, il faudra que le monde mette en œuvre des 

réductions immédiates des émissions de gaz à effet de serre. La contradiction est évidente. Les tentatives visant 

à concilier les contraintes climatiques avec la nécessité de sortir les pauvres du monde de la pauvreté, entravées 

par des notions trompeuses de développement mondial, se heurtent à de graves dilemmes moraux. C'est ce 

qu'incarnent aujourd'hui les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, qui prétendent être 

" un appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les 

peuples bénéficient de la paix et de la prospérité ". 

 

 Mais, en réalité, ils ont peu de chances d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Il est clair que cette impasse 

est le résultat d'une consommation excessive de la part de la minorité riche du monde, plutôt que des efforts 

pour répondre aux besoins des multitudes appauvries. 

 

 Le premier pour cent des émetteurs aux États-Unis émet environ 2 500 fois plus de CO2 que le dernier pour 

cent à l'échelle mondiale. 

 

 Dans ce contexte, il est à la fois pratiquement discutable et moralement douteux de laisser entendre que les 

impératifs de croissance axés sur le marché qui sont intégrés dans les DSD offrent la meilleure voie à suivre, au 

lieu d'une transformation radicale des modes de vie non durables des pays riches. En effet, les GDS cherchent 

intentionnellement à déplacer la responsabilité des puissants vers les démunis et à verrouiller le modèle actuel 

de développement basé sur la croissance, qui est très inégalitaire. Les analyses ont montré qu'à l'heure actuelle, 

il faudrait plus de 200 ans pour éliminer la pauvreté et qu'il en résulterait une économie mondiale 175 fois plus 

importante que la taille actuelle. 



 

 Malgré ces défauts évidents et ces critiques croissantes, la politique de développement économique reste 

esclave d'une idéologie brisée. Les modèles d'évaluation intégrée (MEI) utilisés pour tracer la voie de l'avenir 

du développement sont de plus en plus éloignés de la réalité. Par exemple, une étude récente du modèle IMAGE 

3.0, largement utilisé, a montré qu'un scénario durable basé sur la croissance au cours du 21e siècle exige des 

hypothèses très optimistes concernant des facteurs tels que les énergies renouvelables, les changements 

alimentaires, les investissements dans l'éducation et la fertilité. En particulier, l'intensité énergétique et 

l'intensité en carbone devraient diminuer à des taux qui ne correspondent pas aux tendances historiques, par des 

moyens technologiques inconnus et contre une tendance bien connue à la baisse des rendements. Néanmoins, un 

tel scénario conduit encore à un réchauffement de 3°C d'ici 2100, au-delà du niveau considéré comme " sûr " 

par la communauté internationale, et repose sur le déploiement généralisé de technologies de changement 

climatique qui n'existent pas encore (comme discuté plus en détail dans l'encadré sur la Géo-ingénierie). Les 

chiffres ne concordent tout simplement pas. Tôt ou tard, ceux d'entre nous qui vivent dans les pays riches 

devront faire face au fait qu'il n'y a pas d'échappatoire à la dévalorisation de notre vie et à l'apprentissage de la 

vie dans les limites imposées par la nature. L'externalisation de la responsabilité à une technologie inexistante 

ne peut que prolonger et aggraver notre situation. 

 

 
 

7. Ce que nous devons faire 
Comment amorcer une conversation morale collective sur le dépassement des solutions techno-fixes illusoires 

et entamer les processus de négociation et de changement de comportement ? Pour que la conversation ait lieu, 

nous avons besoin de trois choses : une certaine assurance qu'une telle conversation est possible et qu'elle peut 

donner les résultats escomptés ; l'espace social et culturel pour que cette conversation ait lieu ; et la volonté de 

la tenir. En outre, quelques exemples inspirants pourraient être utiles. 

 

* * * 

 Tout d'abord, les conversations sur les limites sont parfaitement naturelles, et nous sommes en effet capables, 

tant sur le plan génétique que culturel, de les avoir et d'agir en conséquence. Au fil d'innombrables générations, 

les sociétés humaines ont appris à apprivoiser la recherche de récompenses enracinées biologiquement avec des 

comportements culturellement appris axés sur la maîtrise de soi et l'empathie pour les autres. La prudence, 

l'économie et la volonté de faire des sacrifices au nom de la communauté sont des fonctions évoluées du néo-

cortex - la partie du cerveau propre aux mammifères - et sont à la fois ancrées dans des impératifs évolutifs et 



apprises par l'exemple. Les sociétés humaines traditionnelles ont déployé beaucoup d'efforts pour fournir une 

orientation morale, souvent par le biais de mythes et d'histoires, pour encourager un comportement prosocial et 

pour éviter les dépassements écologiques. 

 

 Depuis l'avènement de la consommation, nous avons mis de côté certaines de ces histoires afin d'alimenter la 

croissance économique. Le consumérisme a favorisé l'avidité et l'individualisme, et nous aveugle sur les 

conséquences environnementales de la surconsommation. Après des décennies de consumérisme, il est difficile 

de changer rapidement la tendance des gens à vouloir plus. Cependant, il est possible de redéfinir ce que signifie 

"plus". Nous pouvons choisir de mesurer le succès en termes de relations, de solidarité communautaire, de sens 

et d'expériences partagées plutôt qu'en termes de simple acquisition de choses. Dans la promotion de 

comportements prosociaux qui profitent à l'intégrité du monde naturel, il est important de travailler avec la 

nature humaine, qu'elle soit égoïste ou coopérative. Bien que nous soyons des créatures profondément sociales 

qui ont besoin de relations sociales pour s'épanouir - des relations qui exigent le don et la réciprocité - nous 

sommes aussi animés par le statut et la récompense. Nous pouvons exploiter ces deux aspects de nous-mêmes - 

la compétition et la coopérative - en créant de nouvelles histoires culturelles (et en faisant revivre les anciennes) 

dans lesquelles un statut et une récompense élevés sont attachés aux habitudes et aux comportements qui 

favorisent la guérison, le partage, le don, la création, la croissance, la conservation et la prospérité dans les 

limites des contraintes. Nous pouvons aussi, dans une certaine mesure, recâbler notre cerveau par la formation 

de nouvelles habitudes, mais cela exige de fixer des intentions et de s'en tenir à des comportements qui, à 

première vue, peuvent sembler peu familiers et même inconfortables. Une partie du défi auquel nous sommes 

confrontés réside dans le fait que les sources habituelles d'orientation morale de notre société - les institutions 

politiques et religieuses et leurs dirigeants - en sont venus à croire en la nécessité d'une croissance non durable. 

Non seulement le gouvernement nous encourage à consommer davantage de produits commerciaux, mais 

certaines religions insistent aussi pour que nous ayons de grandes familles et renoncent à la contraception. Ces 

messages minent nos perspectives de survie et nous devons les contester avec bon sens et persuasion morale. 

  

  

* * * 

 L'espace public dans lequel des conversations difficiles sur les valeurs et les limites peuvent avoir lieu devient à 

la fois encombré et rare. Au XXe siècle, le journalisme pouvait changer les mentalités, les institutions et les 

comportements. Par exemple, La JungleLe roman de 1906 d'Upton Sinclair, Upton Sinclair, a alerté le public 

sur les pratiques insalubres de l'industrie américaine de l'emballage de la viande, ce qui a provoqué un tollé 

public qui a entraîné des réformes. De même, Ressort silencieux  par Rachel Carson (publié en 1962) a changé 

l'attitude du public à l'égard des pesticides et a mené à l'interdiction du DDT. Aux débuts de la télévision, les 

émissions d'Edward R. Murrow ont contribué à faire tomber le sénateur Joseph McCarthy, un homme peu 

scrupuleux et peu scrupuleux. 

 

 Aujourd'hui, il est plus difficile d'imaginer qu'une seule voix journalistique puisse avoir un tel impact. Dans les 

décennies qui ont suivi immédiatement la Seconde Guerre mondiale, l'information a circulé dans les livres, les 

journaux, les magazines, la radio et la télévision. La plupart des Américains recevaient leurs nouvelles du soir 

d'une des trois sources suivantes. Aujourd'hui, nous avons des centaines de chaînes câblées au lieu de quelques 

réseaux de télévision, mais plus important encore, nous avons Internet, une technologie de l'information 

puissante qui, d'une certaine façon, englobe toutes les autres. Dans son sillage, les médias se sont transformés en 

une chambre d'écho géante - ou une série de chambres d'écho. L'humoriste britannique Stephen Fry appelle ce 

développement " la ghettoïsation de l'opinion et de l'identité... nous répartissant des sources étroites 

d'information qui correspondent à nos opinions préexistantes, donnant un tout nouveau pouvoir aux biais 

cognitifs, nous retranchant dans nos convictions politiques et sociales, élargissant toujours plus le canyon entre 

nous et ceux qui ne nous approuvent pas ". 

 



 
La polarisation politique aux États-Unis n'est pas nouvelle, mais le degré de méfiance, voire d'hostilité pure et 

simple, a atteint des niveaux extrêmes, selon des enquêtes menées par le Pew Research Center. Source : Pew 

Research Center, Partisanship and Political Animosity in 2016. 

  

En l'absence de nouvelles et de commentaires universellement reconnus, nous sommes en fait en train d'être 

redistribués, comme l'avait prédit Marshall McLuhan, gourou des technologies de communication, dans les 

années 1960. 

 

Les données scientifiques d'un sous-groupe sont les "fausses nouvelles" d'un autre sous-groupe. 

 La polarisation politique aux États-Unis n'est pas nouvelle, mais le degré de méfiance, voire d'hostilité pure et 

simple, a atteint des niveaux extrêmes, selon des enquêtes menées par le Pew Research Center. Source : Pew 

Research Center, Partisanship and Political Animosity in 2016. 

 

L'espace social de la conversation morale et de la négociation a un nom : la politique. C'est dans l'arène 

politique que les groupes sociaux se disputent le pouvoir et négocient l'allocation des ressources communes afin 

de résoudre les problèmes, y compris les problèmes environnementaux comme les changements climatiques. 

Avec la ghettoïsation de l'information, la politique est devenue désespérément corrompue et polarisée, surtout 

aux États-Unis. Dans ces circonstances, les perspectives de conversations sociétales collectives nécessaires mais 

difficiles sur le climat, la population et la biodiversité peuvent sembler désespérées. Néanmoins, il y a encore de 

la place pour de telles conversations au niveau local. Pensez à un spectre d'action allant du niveau individuel au 

bas de l'échelle, jusqu'au niveau national et mondial au sommet. Bien qu'une action soit nécessaire aux niveaux 

national et mondial, la communauté locale constitue un " point de départ " pour la discussion et l'engagement. 

Au sein de la communauté, nous interagissons directement les uns avec les autres et nous pouvons remettre en 

question nos croyances mutuelles. L'action personnelle au sein de la communauté a plus de chances d'être 

motivée par un véritable engagement moral que par des messages politiques nationaux stéréotypés (bien que ces 

derniers fassent certainement intrusion dans la politique locale). Et c'est au niveau communautaire que ceux qui 

sont touchés par les politiques sont les plus aptes à façonner les politiques. Une action efficace peut consister à 

se présenter aux élections locales ou à collaborer avec les autorités locales sur des questions liées à l'utilisation 

des sols, au développement, au logement, à la réglementation de la construction et à la planification des 

transports. Au-delà des mécanismes formels de la politique locale, on peut créer des opportunités d'éducation 

publique en organisant des conférences, des groupes d'étude et des projections de films. Les sections locales 

d'organismes comme Transition Initiatives et Business Alliance for Local Living Economies (BALLE) peuvent 

également offrir des lieux de conversation et d'action. Au fur et à mesure que les mentalités changent au sein de 

la communauté, une ouverture se crée pour une prise en compte plus nationale et mondiale de sujets qui, 

auparavant, pouvaient sembler hors limites. Les conversations exigent à la fois de l'écoute et de l'expression 

orale. Dans un environnement politique polarisé, une compétence particulièrement nécessaire est la capacité de 



transmettre le sens et la préoccupation tout en évitant la rhétorique chargée et les mots chargés ; une autre est la 

capacité de transmettre des connaissances sans que l'auditeur se sente stupide ou mal. 

 

* * * 

 La volonté d'affronter nos problèmes urgents existe. Les gens de tous les horizons politiques s'inquiètent de 

l'avenir et veulent que les problèmes environnementaux et sociaux soient résolus. Mais nous devons trouver des 

moyens de mobiliser cette volonté, des moyens qui se traduisent réellement par un changement de 

comportement. Les anciennes valeurs survivent. Mais nous devons prendre des mesures individuelles et 

collectives enracinées dans ces valeurs. Depuis les années 1970, les organisations environnementales ont joué 

un rôle important dans la motivation d'actions individuelles et collectives fondées sur des valeurs. Les 

fondateurs de ces organisations ont compris que la surpopulation et les dommages environnementaux sont 

essentiellement des problèmes moraux, et ils ont donc conçu des messages conçus pour sensibiliser et modifier 

les comportements collectifs. Certains de ces messages étaient inévitablement perçus comme des actes 

d'intimidation, de honte ou d'effroi. Mais, au moins jusqu'à un certain point, ils ont fonctionné. 

  

D'une manière ou d'une autre, nous devons amplifier cet effort et le rendre beaucoup plus efficace. Pour cela, les 

écologistes devront revenir à leurs premiers principes. Les écomodernistes ont dit, en effet, qu'en ce qui 

concerne les efforts pour changer les comportements collectifs, "Nous avons essayé dans les années 70 et ça n'a 

pas marché". Cependant, dans la mesure où un message moral a été essayé, il a fonctionné. Les efforts déployés 

pour modifier les politiques et les comportements ont permis d'assainir l'air et l'eau, de mettre en place une 

multitude de réglementations efficaces et d'amener des dizaines de millions de personnes à adopter de nouvelles 

habitudes dans les sociétés industrielles. 

 

 Les organisations de population, en promouvant la planification familiale et l'amélioration du statut des femmes 

dans les sociétés traditionnelles, ont réussi à réduire le taux de croissance démographique mondial. 

 

 Certes, les premières générations d'écologistes n'ont pas fait assez, mais il est faux de penser qu'ils n'ont rien 

accompli du tout.  Un message moral revigoré et raffiné est nécessaire pour affronter une nouvelle réalité.  Alors 

qu'au début, les écologistes ne faisaient qu'avertir des conséquences éventuelles, nous voyons maintenant les 

conséquences à notre porte ; entre-temps, les avertissements sont plus graves, plus précis et fondés sur de 

nombreuses données. Alors que les écologistes s'efforçaient autrefois de réveiller les citoyens d'une transe 

consumériste stupéfaite, l'option de rester dans cet état somnambulant est maintenant offerte à de moins en 

moins de gens à mesure que la croissance économique faiblit et que les inégalités s'aggravent. 

 

Le message dont nous avons besoin aujourd'hui est un message qui aide des masses de gens à faire face à un 

monde en mutation rapide dans lequel l'inégalité et le changement climatique sont de plus en plus liés. Ce 

message doit s'adresser en particulier aux jeunes, qui entrent dans un monde déjà plein d'humains et de leurs 

déchets industriels, un monde qui se vide aussi rapidement des espèces et des ressources. Il est déjà clair que les 

priorités des millénaires sont différentes de celles de leurs parents et grands-parents : les millénaires ne 

s'intéressent pas à la possession d'une voiture, ils veulent des expériences plutôt que des choses. 

 

 Ce dont ils ont besoin, c'est d'un moyen de comprendre le défi moral de notre époque et des possibilités d'agir 

en fonction de cette compréhension. 

 

* * * 



 
 

En plus de nous attaquer de front aux problèmes liés au climat, à la population, à l'habitat et à l'inégalité, 

l'atteinte d'une condition de durabilité exigera également que nous développions une relation plus saine avec la 

technologie. Les plus grandes tendances technologiques d'aujourd'hui - la croissance de "l'Internet des objets" 

(IdO), de la robotique et de l'intelligence artificielle (IA) - feront fortune pour les inventeurs et les investisseurs 

en capital de risque et pourraient changer nos vies pour le mieux à certains égards. Mais ils poseront 

probablement aussi de graves menaces à l'emploi, à la vie privée, à la sécurité et aux libertés civiles. Nous nous 

dirigeons peut-être vers une " destruction créative " schumpétérienne (ou, pour utiliser le mot à la mode de 

l'entreprise, une perturbation) à une échelle qu'aucun d'entre nous n'avait négociée. Comment pouvons-nous 

faire un meilleur travail à l'avenir, que nous ne l'avons fait jusqu'à présent, en ce qui concerne les coûts et les 

avantages de la technologie de pesage ? Trop souvent, notre fascination pour la technologie a écrasé notre 

meilleur jugement. Pour éviter que cela ne se produise encore plus à mesure que l'IdO, la robotique et l'IA 

convergent, nous devons apprendre à guider la conception, l'adoption et l'utilisation de la technologie grâce à 

une discussion approfondie des fins et des moyens. 

 

Fins 

 Quel est notre but en tant que société ? S'agit-il simplement d'une croissance sans fin et d'une richesse sans 

cesse croissante, où allons-nous plutôt viser le bien-être général dans les limites imposées par notre mortalité et 

notre environnement ? Voulons-nous être une société vertueuse et heureuse, ou simplement une société 

puissante ? 

  

Moyens 

Quels sont les moyens appropriés pour atteindre les buts que nous choisissons ? Quelle échelle d'intervention 

technologique permettra d'accomplir ce dont nous avons besoin, sans créer une infrastructure massive qui finira 

par remodeler nos priorités pour soutenir sa propre maintenance et sa prolifération (comme l'automobile, par 

exemple, l'a fait) ?  Quelle est l'ampleur des impacts environnementaux acceptables ? Il y a deux choses que 

nous devrions particulièrement surveiller : les moyens qui dégradent les options des autres, y compris celles des 

générations futures (par exemple, en épuisant les ressources, en polluant l'environnement ou en érodant la 

biodiversité) ; et les moyens qui dégradent la biodiversité. Nous - moralement ou autrement (exemple : en nous 

incitant à regarder des écrans toute la journée au lieu d'interagir directement avec notre environnement naturel et 

avec les gens en chair et en os). L'idée que toutes les technologies sont neutres est naïve : chacune incarne un 

programme, et ce programme peut ou non correspondre aux priorités et aux valeurs d'une majorité de citoyens. 

 



L'établissement d'une relation saine avec la technologie exigera des protocoles nationaux d'évaluation des 

technologies. Nous devons déployer des efforts publics pour prévoir et mesurer les impacts de chaque 

technologie sur l'environnement, la santé humaine, la psychologie et la société. Et nous devons le faire avant 

que cette technologie ne soit largement adoptée. Certaines nouvelles technologies ou leurs applications peuvent 

mériter d'être carrément interdites. L'évaluation des technologies se fait déjà à petite échelle : plusieurs 

gouvernements (Suisse, Autriche, Allemagne, Danemark, Danemark, Parlement européen) disposent d'instituts 

ou de services d'évaluation des technologies pour éclairer les décisions réglementaires gouvernementales. 

 

 (Le Congrès des États-Unis a créé l'Office for Technology Assessment en 1972 ; au fil des ans, il a publié des 

centaines de rapports utiles et perspicaces. Un congrès sur les coupes budgétaires l'a aboli en 1995.)  En même 

temps, nous devons nous encourager mutuellement à adopter des habitudes personnelles de réflexion sur le 

choix et l'utilisation des technologies. Nous devrions chacun trouver des moyens de limiter la durée de notre 

écran ; nous devrions réfléchir soigneusement à nos choix concernant le transport terrestre et à la question de 

savoir s'il faut prendre l'avion et en quelle quantité ; et nous devrions donner une place à la moralité dans nos 

choix alimentaires - que ce soit pour manger de la viande et en quelle quantité, et si nous devons manger des 

aliments biologiques ou cultivés de façon traditionnelle. 

  

 En tant que membres de la communauté, nous devrions aussi être bien conscients que ces choix moraux 

personnels sont plus facilement accessibles aux ménages de classe moyenne qu'aux familles à faible revenu, qui 

n'ont peut-être pas la possibilité de manger des aliments biologiques et locaux ou d'acheter une voiture 

électrique. Nous devrions donc travailler au sein de nos communautés pour élargir les possibilités de choix 

éthique à tous les individus. 

 

* * * 

 Il peut être utile de passer en revue quelques exemples encourageants dans lesquels une action moralement 

motivée permet de s'attaquer à nos trois grands problèmes. 

 

Climat 

Les meilleures réussites en matière de lutte contre le changement climatique proviennent rarement des capitales 

nationales ; elles proviennent plutôt d'endroits comme la Californie - en particulier des communautés comme les 

comtés de Sonoma, Marin et Monterey, où les citoyens se sont regroupés pour créer leur propre entreprise 

d'électricité à but non lucratif dédiée au développement des énergies renouvelables ; d'Amsterdam et 

Copenhague, villes engagées à minimiser le rôle de l'automobile ; et de villages en Afrique où les cellules 

solaires et LEDs bon marché sont utilisées pour diminuer la combustion de biomasse. De nombreuses villes ont 

adopté des objectifs en matière d'énergie propre à 100 % qui sont beaucoup plus ambitieux que les engagements 

pris par leurs gouvernements nationaux. 

 

  

Population 

La Thaïlande a lancé un programme de planification familiale parrainé par le gouvernement en 1970. Il 

comprenait des messages publics sur les avantages de la planification familiale, la fourniture d'un large éventail 

de contraceptifs sans ordonnance et la distribution par des infirmières, des sages-femmes et même des 

commerçants dans les communautés. Vers la fin des années 1980, le nombre moyen de naissances par femme au 

cours de la vie avait chuté d'environ sept à moins que le " niveau de remplacement " de 2,1. Selon une analyse 

coûts-avantages, le programme thaïlandais a permis d'éviter 16,1 millions de naissances non désirées entre 1972 

et 2010, ce qui a permis au gouvernement d'économiser 11,8 milliards de dollars en coûts des services sociaux, 

soit 16 $ pour chaque dollar investi dans le programme. 

 

L'Iran a lancé un programme national de planification familiale en 1967 et, par conséquent, le nombre de 

naissances par femme a chuté de près de deux enfants, passant de 7,7 en 1966 à environ 6,0 en 1976. 

Cependant, peu après la révolution de 1979, le programme de planification familiale a été démantelé. En 

conséquence directe, le taux de fécondité est passé à 7,0 en 1980, et le taux de croissance démographique a 



bondi à 3,6 % par an.  Des préoccupations exprimées à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement ont forcé un 

changement dans les politiques démographiques à la fin des années 1980. Le gouvernement iranien, avec l'appui 

des chefs religieux musulmans, a rétabli son programme national de planification familiale. La proportion de 

femmes mariées en âge de procréer utilisant la contraception est passée de 37 % en 1976 à 73 % en 1997, et le 

nombre moyen de naissances par femme est passé de 6,8 en 1984 à 5,5 en 1988, à 2,8 en 1996 et finalement à 

1,9 en 2012. 

 

 Le Bangladesh, la Colombie, l'Indonésie, l'Indonésie, la Tunisie, la Turquie et le Vietnam sont autant d'autres 

pays où les programmes de planification familiale sont efficaces et les taux de fécondité faibles. 

 

 La Chine, avec sa politique de l'enfant unique, est un cas particulier dans la mesure où son programme de 

planification familiale n'est pas volontaire. L'expérience d'autres pays montre que la coercition n'est pas 

nécessaire. Certains des travaux les plus efficaces pour réduire la croissance non durable de la population sont 

menés par Population Media Center, qui fait appel à des artistes créatifs dans des pays à forte croissance 

démographique (qui comptent généralement aussi parmi les pays les plus pauvres du monde) pour produire des 

dramatiques radiophoniques et télévisées mettant en scène des personnages féminins forts qui font face avec 

succès aux problèmes liés à la planification familiale. Cette stratégie s'est avérée être le moyen le plus rentable 

et le plus humain de réduire les taux de natalité élevés dans ces pays. 

 

Conservation des espèces 
 Au centre des programmes de biodiversité réussis se trouve l'expansion constante des parcs nationaux et des 

réserves naturelles (y compris les aires marines protégées), ainsi que les efforts pour ralentir la déforestation, 

limiter les mauvais projets (grands barrages, mines, etc.), et restreindre la pêche. Des organismes de 

conservation, dont Conservation de la nature Canada et le Fonds mondial pour la nature, ainsi que des 

organismes gouvernementaux (qui ont recours à des lois comme la Endangered Species Act des États-Unis), 

s'emploient à sauver des animaux et des plantes en voie d'extinction. Entre-temps, les parcs nationaux et les 

réserves intégrales aident à préserver l'habitat. Des efforts pour aider les forêts à migrer en réponse au 

changement climatique, pour éliminer les espèces envahissantes des écosystèmes insulaires et pour repeupler les 

écosystèmes avec des espèces indigènes sont en cours dans de nombreux pays. 

 

 Il existe de nombreux magasins à succès individuels (les tigres de l'Amour, la baleine grise, le rhinocéros blanc 

du sud, le gorille de montagne et d'autres animaux menacés ont été sauvés de l'extinction pour le moment), mais 

seule la protection de l'habitat à grande échelle permettra d'éviter des pertes futures des espèces végétales et 

animales à une échelle terrifiante. 

 

Inégalité 

Les agences de développement international visent généralement à s'attaquer aux inégalités par le biais de prêts 

bancaires pour les dépenses d'infrastructure, dans l'espoir de pousser les pays pauvres vers l'objectif ultime de 

devenir des sociétés urbanisées avec une classe moyenne importante et une économie de consommation. Mais 

dans quelques pays d'Amérique du Sud, notamment l'Équateur, le Pérou et la Bolivie, un nouveau mouvement 

social emprunte une toute autre voie de développement.  

 

" Buen Vivir,"  

L'espagnol pour " bien vivre " ou " vivre bien " s'inspire des idées et des attitudes indigènes pour promouvoir un 

mode de vie basé sur une coexistence mutuellement respectueuse et interdépendante entre les humains et la 

nature. Il refuse de mesurer le bien-être en termes de revenus en dollars et préconise le ralentissement de la 

croissance des économies à haute énergie du monde industrialisé. 

 

* * * 

 

 Si nous faisons tout ce qui est suggéré ici, pouvons-nous inverser la tendance et éviter les catastrophes 

écologiques et les troubles sociaux ? Il n'y a aucune garantie. Mais si nous continuons sur notre voie actuelle, 



aucune machine magique ne pourra empêcher les tendances actuelles de converger vers une crise écologique et 

humaine sans précédent. Les gouvernements nationaux ne peuvent pas non plus sauver la situation par eux-

mêmes : ils sont trop investis dans le modèle actuel de développement basé sur la croissance et, dans de 

nombreux cas, trop polarisés politiquement pour être capables de gérer un changement de direction aussi 

profond. Notre seul véritable espoir est de nous unir en tant qu'individus, en tant que ménages et en tant que 

communautés pour tisser un nouveau tissu d'action coopérative enraciné dans des valeurs profondes et 

anciennes. Cela signifie choisir délibérément de vivre dans un monde durable et équitable, en suivant les règles 

inévitables et inhérentes à un tel monde. Devenir de meilleures personnes dans un monde meilleur : il n'y a pas 

d'application pour ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'en a pas besoin. C'est un potentiel qui est déjà en nous, 

prêt à être réveillé. 

  

8. Ce que vous pouvez faire maintenant 
Chacun d'entre nous doit assumer la responsabilité de lutter contre le changement climatique, la surpopulation et 

la perte de biodiversité. Vous pouvez commencer dès maintenant - il vous suffit de choisir par où commencer : à 

partir d'un lieu de croissance personnelle, au sein de votre communauté, ou jusqu'au niveau national ou mondial. 

 

 
 



Un par un 
Antonio Turiel Vendredi 29 novembre 2019 

 
Chers lecteurs : 

 

Comme beaucoup de mes lecteurs le savent, j'ai deux enfants. Il y a quelque temps, j'ai fait référence ici à 

certains de mes dialogues avec l'aîné, et cette fois c'est le plus jeune qui me donnera la raison d'écrire ce billet. 

Mon fils est actuellement en troisième année de l'école primaire, ce qui est généralement le moment où vous 

apprenez les tables de multiplication. Lui, qui s'intéresse à tout, aime parfois profiter de nos promenades de 

l'école à la maison et de retour pour pratiquer les tables avec moi, parce qu'il est très pressé d'apprendre à 

multiplier et à diviser. Et moi, avec une certaine fierté dans la profession (après tout, je suis aussi un 

mathématicien) je l'aide à les revoir. C'est pourquoi j'ai gelé l'autre jour quand ma femme m'a dit qu'à l'école, 

pendant la réunion des parents, on leur avait dit de ne pas étudier les conseils. Il semble que cette année ils 

suivent un système pédagogique différent, dans lequel les enfants apprennent selon une approche différente, 

plus proche de la méthode d'apprentissage basée sur les problèmes et beaucoup moins mémoristique. Je n'ai 

aucune objection à l'introduction de méthodes alternatives aux classiques, dont nous savons déjà qu'elles ont de 

nombreuses limites, et la vérité est que l'enfant apprend beaucoup et qu'il sait aussi comment s'y rattacher (bien 

que je reste dans le doute que cette méthode sera si efficace avec les enfants qui trouvent cela plus difficile). Ce 

qui m'a laissé complètement patidifuso, c'est l'argument que, comme ma femme me l'a dit, ils lui ont donné pour 

que les enfants ne pratiquent pas les tables de multiplication. Il semble que, de l'avis de ceux qui ont suivi ce 

programme d'enseignement, ces enfants n'auront pas besoin de mémoriser tant de choses parce qu'ils pourront 

accéder à Internet chaque fois qu'ils auront besoin de savoir quelque chose, même quand ils auront besoin de 

faire des calculs, et donc l'important est qu'ils apprennent comment chercher et qu'ils puissent avoir l'esprit 

moins occupé par des connaissances qui, en profondeur, ne sont pas aussi utiles parce qu'elles sont facilement 

accessibles à volonté. 

 

Compte tenu des questions dont nous discutons dans ce blogue, je ne peux qu'être en désaccord avec ces 

approches. De plus, je les trouve extrêmement dangereux, parce qu'ils laisseront nos enfants beaucoup moins 

préparés pour l'avenir qu'ils vont vivre, ce qui est très différent de ce que les grands pédagogues et penseurs 

contemporains imaginent. 

 

Ne vous méprenez pas sur la nature de ma critique et, surtout, sur la nature de la critique, en l'occurrence moi-

même. Je suis tout le contraire d'un étranger ou d'un hostile aux technologies de l'information. J'ai eu mon 

premier ordinateur, un ZX Spectrum 64Kb, quand j'avais 14 ans, et depuis j'ai programmé sans arrêt, d'abord en 

Basic, puis en code machine Z80 (le processeur Spectrum), puis en Fortran, en C, en Matlab et en IDL ; et j'ai 

aussi appris HTLM, PHP, Java et C++, mais je les utilise peu. Quand j'avais 20 ans, j'ai donné des cours privés 

pour pouvoir acheter une calculatrice programmable que j'aime beaucoup, même si elle ne fonctionne plus. 

J'utilise Internet depuis le début de ma thèse, quand j'avais 24 ans, et à cette époque, il y a un quart de siècle, 

j'avais accès aux premiers ordinateurs connectés au réseau que j'avais jamais vu dans ma vie. Mon ordinateur 

fonctionne sous Linux, que j'ai installé et maintenu moi-même, comme je le fais depuis de nombreuses années, 

à travers de multiples distributions (Red Hat, SuSE, Debian, Ubuntu), et bien que je déteste Windows, je garde 

les ordinateurs de ma famille et amis. Je programme des processeurs de données scientifiques, utilisant parfois 

des systèmes informatiques massifs dont l'accès est régulé par des files d'attente, et évidemment je suis très 

habile avec les scripts bash. Je travaille intensivement sur une mission de l'Agence spatiale européenne, SMOS, 



dans le cadre de laquelle nous devons résoudre d'innombrables problèmes allant de l'électronique des 

instruments au traitement des données le plus avancé. 

 

En bref : Les technologies de l'information et de la communication (TIC) font partie intégrante et fondamentale 

de ma vie et de mon travail. Et pour être clair, au cas où quelqu'un penserait le contraire, je ne m'oppose pas aux 

TIC et je ne les considère pas nuisibles en soi. 

 

Et pourtant, je crois que les TIC n'ont pas d'avenir. Du moins, pas comme on l'envisage aujourd'hui. 

 

Actuellement, Internet consomme 10% de toute l'électricité produite dans le monde, et pour se conformer aux 

plans d'expansion, cette consommation devrait atteindre 20% dans seulement 5 ans. Cela ne comprend pas le 

coût énergétique de la fabrication des dispositifs eux-mêmes, qui, selon les quelques analyses existantes, 

pourrait représenter jusqu'à 5 fois l'énergie consommée en utilisation. Si l'on considère que l'électricité 

représente environ 20% de l'énergie finale, la consommation d'énergie par Internet serait d'environ 2% de 

l'énergie finale mondiale. En ce qui concerne l'énergie primaire, étant donné qu'elle est généralement supérieure 

de 30 % à l'énergie finale, le pourcentage que représenterait Internet devrait également être inférieur ; toutefois, 

si l'on compte que de nombreux serveurs de données sont alimentés par des centrales thermiques - dans la 

plupart des cas, au charbon - le pourcentage final que représente Internet pourrait même atteindre 3 % d'énergie 

primaire (en raison du rendement inférieur de la transformation de l'énergie primaire en électricité des centrales 

thermiques). Si l'on compte sur le processus de fabrication des appareils électroniques, la consommation des 

TIC représentera probablement entre 10 et 20 % de la consommation d'énergie primaire dans le monde (ce qui 

n'est pas surprenant, si l'on considère que la fabrication mobile est actuellement la plus grande fabrication au 

monde et que l'on estime que chaque adulte sur cette planète a un mobile). Si les plans d'expansion se 

concrétisent, d'ici 2025, la consommation des TIC représentera entre 20 et 40 % de l'énergie primaire mondiale, 

devenant ainsi l'activité humaine qui consommera le plus d'énergie, avant même les transports. 

 

Sans qu'il soit nécessaire d'introduire d'autres considérations, tout le monde peut avoir des doutes quant à la 

possibilité d'atteindre ces niveaux effrénés de consommation d'énergie. Mais c'est aussi que, comme nous 

l'avons souvent commenté dans ce blog, notre scénario le plus probable pour les années à venir est celui du 

déclin énergétique, c'est-à-dire que chaque année nous avons moins d'énergie en raison de l'épuisement 

progressif et de la hausse des prix des matières premières énergétiques non renouvelables. Et si nous allons 

avoir de moins en moins d'énergie, il semble plus logique de penser qu'elle va d'abord être utilisée à des fins 

plus fondamentales que la simple navigation sur Internet. Par conséquent, tout indique que les TIC, au lieu de se 

développer, devront se contracter au cours des prochaines années. Probablement pas pour disparaître, mais pour 

rationaliser et se concentrer sur les applications les plus utiles. 

 

 

Une autre question qui mérite autant ou plus d'attention que la disponibilité de l'énergie est la disponibilité des 

matériaux. Les appareils TIC modernes, et en particulier les téléphones mobiles, utilisent plusieurs douzaines 

d'éléments chimiques différents, et tous ne sont pas aussi abondants ou disponibles. Certains articles (comme 

l'argent ou le platine) sont tout simplement rares, ce qui limite le nombre total d'appareils qui peuvent être 

construits en même temps. D'autres éléments ne sont pas vraiment rares dans la croûte terrestre, mais ont la 

catégorie des oligo-éléments, c'est-à-dire qu'ils ne forment pas de dépôts géologiques concentrés mais sont 

largement dispersés. Nous sommes très habitués à l'idée de la mine d'or ou de charbon ou de toute autre matière 

première, et nous ne nous rendons pas compte que si certains éléments se sont concentrés dans certaines zones 

pour créer des filons riches en minerai d'intérêt est dû à des processus physiques, chimiques et géologiques qui 

ont favorisé ce processus de concentration, mais qu'en général la formation de gisements de grandes richesses 

minérales est quelque chose de rare dans la Nature, et que la chose la plus normale est que les minéraux sont 

dispersés, plus ou moins disséminés par toute la croûte et seulement en concentrations légèrement supérieures 

en association avec un autre minéral qui, ce oui, présente des processus de concentration. Beaucoup d'éléments 

utilisés dans la fabrication des mobiles, les fameuses terres rares, entrent dans cette catégorie d'oligo-éléments : 

ils ne sont pas vraiment "rares" au sens de rares, mais ils sont au sens de "raréfiés" ou dispersés. L'exploitation 



des terres rares est quelque peu coûteuse et à la limite de la rentabilité économique, et leur production annuelle 

est très limitée, ce qui limite le nombre de dispositifs qui peuvent être fabriqués chaque année. Il y a quelques 

mois, coïncidant avec la célébration de l'Année du tableau périodique, la Société chimique européenne a produit 

un tableau périodique qui reflète la rareté et la disponibilité de chaque élément, dans lequel elle indiquait 

également les éléments utilisés, par exemple, pour la fabrication d'un téléphone portable, ce qui est très 

illustratif. 

 
 

Il y a un autre aspect qui complique l'expansion illimitée des TIC, c'est la nécessité d'employer une technologie 

très sophistiquée. Les plaquettes de silicium à partir desquelles les puces sont fabriquées doivent avoir un degré 

de pureté tel qu'elles ne peuvent être produites que dans des pièces spéciales extrêmement propres (salles 

blanches). En fin de compte, pour pouvoir produire en masse l'énorme quantité de puces qui sont consommées 

aujourd'hui et dont le prix est très abordable, il a été nécessaire d'augmenter les opérations de sorte que dans le 

monde il y a quelques giga-usines à partir desquelles toutes les puces qui sont utilisées dans tous les dispositifs 

sont fabriquées. Cet exemple d'économies d'échelle poussées à leur maximum d'expression rend la fabrication 

des puces très vulnérable, de sorte que les hauts et les bas plus que probables de l'économie mondiale et les 

protestations sociales de plus en plus répandues peuvent mettre un terme brutal à ce modèle, sans qu'il soit 

facile de trouver une alternative qui ne passe pas par un retour aux anciens modèles avec des performances 

inférieures mais plus simple à fabriquer localement. 

 

Un autre facteur trop souvent oublié est l'obsolescence relativement rapide des systèmes de stockage. Les 

médias numériques de masse ne sont pas conçus pour durer plus d'une décennie ou deux ; même les clés USB et 

les disques externes les plus courants ont une durée de vie utile qui ne dépasse guère 20 ans. Ajoutez à cela le 

rythme fou auquel les disques durs utilisés dans les grands centres de données sont consommés, car, en fait, les 

disques durs sont consommables aujourd'hui : tout grand centre de stockage de données doit remplacer plusieurs 

dizaines de disques durs chaque jour. Sans ce flux continu de nouveaux disques de remplacement, l'Internet 

"perdrait progressivement de la mémoire", au point qu'en quelques semaines, nous commencerions à avoir des 

problèmes pour effectuer certaines recherches, et en quelques mois même de simples recherches échoueraient. 



Compte tenu de tous les points mentionnés ci-dessus (consommation d'énergie, matériaux et vulnérabilité du 

système de production), confirmer que la capacité actuelle de recherche de contenu peut être maintenue semble 

peu probable dans un avenir pas trop lointain. 

 

Une autre des idées les plus chères qui misent tout sur un avenir hyperbotisé et automatisé est le progrès des 

réseaux téléphoniques à haute capacité, qui est actuellement couronné par le nouveau protocole 5G. La 

discussion sur la raison pour laquelle l'introduction de la 5G est ce qui se rapproche le plus de la construction du 

Moais sur l'île de Pâques, c'est-à-dire le chant du cygne avant l'effondrement, aurait besoin d'un poteau en soi. 

Qu'il suffise de dire ici que pour avoir les gigantesques largeurs de bande qui nous font tant de publicité avec la 

5G, nous devons utiliser des ondes électromagnétiques avec des fréquences beaucoup plus élevées que celles 

actuellement utilisées, avec des longueurs d'onde millimétriques. La longueur d'onde est un aspect important, 

car la capacité d'une onde électromagnétique à "contourner" un obstacle dépend de sa longueur. Les ondes radio 

conventionnelles, avec des longueurs dans la gamme métrique peuvent facilement contourner une portée 

comme une fenêtre ou une porte, tandis que les micro-ondes, avec une gamme de centimètres, sont assez 

atténuées s'il n'y a pas une vision relativement directe entre l'émetteur et le récepteur, et si nous allons déjà dans 

la gamme de lumière visible (échelles inférieures au micron ou millième de millimètre) l'énergie est tellement 

concentrée qu'elles coexistent côte à côte avec les autres zones illuminées et les zones ombrées, selon le lieu et 

la direction dans laquelle la lumière est passée. On estime qu'avec la technologie 5G, en utilisant les bandes de 

fréquences plus élevées (et donc une bande passante plus large pour transmettre des données plus rapidement) 

afin d'avoir une liaison récepteur-émetteur de bonne qualité, le nombre d'antennes devrait être multiplié par 5 

par rapport à la norme 4G actuelle. De plus, dans les zones intérieures, les répéteurs devraient être placés de 

façon stratégique pour améliorer la couverture intérieure, car chaque obstacle (mur, porte, etc.) atténuerait 

grandement le signal. Avec ces approches, il est clair que la 5G est une idée mégalomaniaque qui n'a de sens 

que dans l'hypothèse où le monde a des ressources illimitées et que l'on peut la couvrir d'antennes dans le 

monde entier pour transmettre en 1,2 secondes le dernier film de mode. 

 

En fin de compte, la question en ce qui concerne les TIC est très simple : quelle sera la demande réelle pour 

cette technologie, quand tout le reste échouera, quand dans le monde il y a des besoins plus urgents et plus 

pressants tels que la nourriture et l'eau potable en premier lieu, et continuer à avoir du travail, un logement, 

l'éducation, la santé... ? Les TIC sont les plus susceptibles d'être parmi les premières technologies à subir le 

ralentissement auquel nous sommes destinés, et elles le feront avec la plus grande acuité. C'est donc la grande 

perversion de cette variante du mythe du progrès, de l'Homo Invencibile. Nous n'allons pas à l'hyperbotisation, 

ni à la singularité. Malgré tant d'exagérations et d'hyperbole que nous voyons dans les médias, là où nous allons 

vraiment, c'est vers la décadence des TIC. 

 

La véritable raison pour laquelle l'accent a été mis autant sur les TIC ces dernières années est que c'est le seul 

créneau dans lequel le développement technologique de l'humanité a fait des progrès réels et significatifs au 

cours des dernières décennies. Nous n'avons pas colonisé la Lune, encore moins Mars. Nous n'avançons pas 

dans l'exploration spatiale. Nous n'avons pas d'électricité "trop bon marché pour être mesurée", comme l'avaient 

promis les premiers partisans de l'énergie nucléaire. Il n'y a pas de voitures volantes ou d'aliments synthétiques 

produits par simple pression d'un bouton. Il n'y a rien de tous ces rêves technologiques du milieu du siècle 

dernier. La seule chose qui a continué à progresser parce qu'il y avait de la place pour progresser alors que la 

quantité de ressources et d'énergie en jeu était modérée a été les TIC. D'où l'accent mis sur les "nouvelles 

technologies", alors qu'il s'agit en fait de technologies développées depuis des décennies. Il est souligné qu'ils 

sont "nouveaux" parce qu'ils sont les seuls à vraiment progresser, mais nous travaillons sérieusement avec les 

TIC depuis plus de 50 ans. Ils ne sont pas nouveaux : ils sont simplement les seuls à être vivants. Pour l'instant.  

 

Malgré tout ce qui a été dit, il est absolument nécessaire de repenser l'avenir, un avenir qui sera, comme certains 

le disent, " moins technologique ", c'est-à-dire un avenir où la présence des TIC sera moindre. Il est impératif 

que nous enseignions à nos enfants des connaissances qui seront pratiques et utiles dans un avenir qui ne sera 

pas celui auquel nous nous attendions, où ils n'auront pas autant de machines à portée de main pour répondre 

immédiatement aux questions posées, mais ils doivent eux-mêmes chercher cette réponse dans leurs propres 



connaissances et par des moyens plus traditionnels. L'avenir n'est plus ce qu'il était. 

 

 

Salu2. 

AMT  

 

Post Data : Je ne voudrais pas terminer cet article sans faire une autocritique importante. C'est précisément 

parce que nous disposons aujourd'hui de TIC si puissantes que j'ai moi-même pu écrire cet article. J'ai des 

connaissances générales sur les sujets dont je parle, mais pour clarifier les doutes et pour mettre les liens les 

plus commodes, j'ai évidemment utilisé l'Internet. Grâce à l'existence d'Internet, cet article a un niveau plus 

élevé que si je devais compter sur ma propre mémoire et mes propres connaissances. En fait, sans Internet, vous 

ne pourriez même pas lire cet article. Ne vous méprenez donc pas : je ne dénonce pas les TIC, et elles me 

manqueront aussi. Mais il ne s'agit pas de ce que je préfère ou de ce que je voudrais, mais de ce qui va 

malheureusement arriver. 

 

De l’Afrique à l’Asie, le charbon a quelques belles décennies 

devant lui 
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En 2018, presque 8 milliards de tonnes (Gt) de charbon minéral ont été brûlées dans le monde : cela représente 

27 % de la consommation totale d’énergie, derrière le pétrole (32 %) mais devant le gaz naturel (22 %) et toutes 

les autres sources (biomasse, nucléaire, hydraulique, éolienne ou solaire). 

Cette combustion a émis plus du tiers des émissions mondiales des gaz à effet de serre (GES). 

Une énergie fossile qui résiste 

Devenue, surtout depuis l’accord de Paris de 2015, une ardente obligation pour défendre le climat planétaire, la 

réduction de ces émissions a mis le charbon au banc des accusés. Dès lors, pas une semaine ne passe sans qu’un 

État n’annonce la fin prochaine de sa combustion sur le sol national, qu’une banque décide de ne plus financer 

d’activité liée au charbon ou qu’une entreprise ne vende ses actifs charbonniers. 

En 2015 puis 2016, la cause avait semblé entendue. Pour la première fois depuis 1913, la consommation 

mondiale avait commencé à décroître (-2,0 % puis -3,3 %). Las, la rupture de trajectoire a été de courte durée, 

puisque suivie, en 2017, d’une reprise annuelle de presque 1 % qui pourrait durer encore quelques décennies. 

Même si sa place recule dans le bilan énergétique mondial, le charbon continuera de brûler dans les chaudières 

de nombreux pays du monde. D’où vient une telle résistance ? L’explication est à rechercher du côté de son 

offre et de sa demande. 

L’offre est en effet abondante pour des raisons géologiques mais aussi économiques et politiques ; cela se 

traduit par la poursuite d’investissements charbonniers en dépit des appels au boycott. 

Ces investissements sont, pour la plupart, le fait de nouveaux acteurs économiques, convaincus que la demande 

n’est pas prête de se tarir. En dépit de tous ses défauts, le charbon reste, dans les pays qui en sont pourvus, la 

source d’énergie la plus économique et la plus sûre pour produire l’électricité à laquelle aspirent des milliards 

d’êtres humains. 

Une offre abondante 

L’offre reste forte, d’abord, pour des raisons géologiques. Le « pic charbonnier » – qui désigne le moment où 

l’extraction de charbon aura atteint son maximum avant de décliner – n’est en effet pas pour demain. Selon les 

données du Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, les ressources sont estimées à environ 22 000 

Gt, dont au moins 1 000 sous forme de réserves. 

Le coût de leur extraction, traitement et transport peut-il être affecté par un éloignement accru des mines, une 

plus grande profondeur des filons et une baisse de qualité des minerais ? Sans doute, mais sans conséquence 

significative sur les prix des marchés internationaux tant que ces effets seront compensés par des techniques 

minières (dans les exploitations à ciel ouvert notamment), des machines d’extraction et des moyens 

d’évacuation, terrestres et maritimes, toujours plus performants. 

Ces conditions objectives ne suffiraient cependant pas à garantir l’offre si toutes les entreprises minières se 

détournaient d’une activité devenue trop risquée du fait d’investissements impossibles à recouvrer parce que les 

débouchés du charbon allaient se tarir. 

https://www.encyclopedie-energie.org/
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C’est ce qu’ont pensé plusieurs compagnies, en commençant par les plus grandes (Rio Tinto ou Anglo 

American), mais toutes ont immédiatement trouvé des acquéreurs – soit filiales de grands groupes chinois ou 

indiens (Yancoal Australia ou Adani Group), soit formés par de jeunes entreprises locales (Exxaro Resources, 

MC Mining ou Wescoal en Afrique du Sud). Résultat, les 370 milliards de dollars (selon les données 

d’Enerdata) jugés nécessaires pour assurer la croissance de l’offre jusqu’en 2040 devraient être réunis sans 

grande difficulté au profit d’extensions minières en Chine, Inde, Indonésie, Australie, Russie, Mongolie, 

Colombie ou Afrique australe. 

Une demande très résistante 

Derrière ces investissements charbonniers, on distingue l’anticipation d’usages sidérurgiques, chimiques et 

surtout thermiques qui s’inscrivent dans la durée. 

Les usages sidérurgiques – soit 15 % des débouchés (données Enerdata) – tiennent à ce que ni la réduction 

directe ni les fours électriques ne remplaceront tous les hauts-fourneaux, surtout dans les économies émergentes 

encore peu riches en ferrailles, telles que la Chine ou l’Inde. À quoi s’ajoutent les nouveaux débouchés du 

charbon dans l’industrie chimique séduite par le coal-to-gas, le coal-to liquid ou la fabrication de fibres de 

carbone. 

Beaucoup plus importants, les usages strictement thermiques sont et continueront d’être tirés par la croissance 

des cimenteries et surtout des centrales thermoélectriques charbon. Ces dernières, qui absorbent environ 65 % 

(données Enerdata) de la houille et du lignite brûlés dans le monde, ne résistent pas à la concurrence de la 

thermoélectricité gaz, de l’électronucléaire et des renouvelables en Europe occidentale depuis plusieurs 

décennies et en Amérique du Nord depuis le début des années 2010. En revanche, ces usages continuent à 

croître en Asie et en Afrique. 

C’est le cas en Chine où, malgré une volonté certaine de faire reculer le charbon dans le bilan énergétique, les 

200 GW en construction vont porter la thermoélectricité charbon à plus de 1 300 GW. 

Même chose en Inde, où des besoins quasiment illimités d’électricité ne peuvent être satisfaits que par une 

production reposant à 75 % (données Enerdata) sur la combustion de charbon national et de plus en plus 

importé. En Corée du Sud et au Japon, on remarque d’autre part un regain d’intérêt pour le charbon depuis la 

catastrophe nucléaire de Fukushima de 2011. 

Et que ce soit en Indonésie, au Vietnam, aux Philippines, au Bangladesh, en Thaïlande, au Pakistan ou en 

Turquie, on note que la thermoélectricité charbon se développe sur des bases technologiques et financières, 

souvent chinoises, notamment dans le cadre de la Belt and Road Initiative. 

Sur le continent africain enfin, l’industrie charbonnière affiche son dynamisme en Afrique du Sud, où s’achève 

la construction des deux centrales géantes (9,6 GW) de Kusile et Medupi mais aussi plus au nord, comme au 

Botswana ou au Kenya. Citons également l’Égypte où 6,6 GW de thermique charbon vont être construits en 

coopération avec des compagnies chinoises (données Enerdata). 

Ces nouvelles capacités gonflent un parc de plus de 2 000 GW de thermique charbon, dont 50 % a moins de 

20 ans, ce qui lui assure encore quelques décennies d’activité. 

Comment expliquer un tel succès ? Pour des raisons politiques dans les pays asiatiques ou africains où le 

charbon extrait du sous-sol national est un gage de sécurité d’approvisionnement face aux incertitudes des 

marchés gaziers. Là mais aussi ailleurs pour des raisons économiques, lorsque la thermoélectricité charbon est 

moins chère que l’électronucléaire ou les renouvelables dont l’intermittence n’est pas encore compensée par des 

moyens de stockage performants de l’électricité. 
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D’où pourrait venir le changement ? D’un accord mondial sur une taxe carbone élevée ou de bouleversements 

technologiques au profit des concurrents du thermique charbon. Mais l’un comme les autres sont encore peu 

probables au cours des trois prochaines décennies… 

Plus de temps à perdre pour éviter la catastrophe, avertit l’ONU 
Amélie Bottollier-Depois - Agence France-Presse à Paris  27 novembre 2019  Le Devoir.com 

 

[Jean-Pierre : une vrai journaliste, c’est-à-dire qu’elle n’y connait rien.] 
 

 
Pour réduire les plus grandes sources de GES sur la planète, l’ONU recommande le développement de 

nouvelles voitures «zéro émission» aux États-Unis. 

 

La mise en garde lancée mardi par l’ONU est plus claire que jamais : si le monde remet encore à plus tard les 

actions immédiates et radicales nécessaires pour réduire les émissions de CO2, la catastrophe climatique ne 

pourra plus être évitée. 

Pour garder un espoir de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, ambition idéale de l’Accord de Paris 

sur le climat, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,6 % par an, chaque année dès l’an 

prochain et jusqu’à 2030, selon le rapport annuel du Programme des Nations unies pour l’environnement 

(PNUE). Soit un total de 55 % de baisse entre 2018 et 2030. 

Tout retard, au-delà de 2020, rendrait « rapidement l’objectif de 1,5 °C hors de portée ». Et même pour espérer 

limiter le réchauffement à 2 °C, il faudrait réduire les émissions de 2,7 % par an de 2020 à 2030. 

Mais ces émissions, générées en particulier par les énergies fossiles, ont augmenté de 1,5 % par an ces 10 

dernières années et « il n’y a aucun signe [qu’elles] atteignent leur pic dans les prochaines années », souligne le 

PNUE, notant le nouveau record de 55,3 gigatonnes de gaz à effet de serre en 2018. 

Un retard à rattraper 



Le monde a déjà gagné environ 1 °C depuis l’ère préindustrielle, entraînant une multiplication des catastrophes 

climatiques. Et chaque demi-degré supplémentaire va aggraver l’impact des dérèglements climatiques et les 

risques pour les populations, notamment sur les côtes menacées par la hausse du niveau des mers. 

Or, selon le PNUE, si les émissions se poursuivent au rythme actuel, la planète pourrait se réchauffer de 3,4 à 

3,9 °C d’ici la fin du siècle. Et même si les États signataires de l’accord de Paris respectent leurs engagements, 

le mercure montera de 3,2 °C. 

L’ONU assure malgré tout qu’il est encore possible de rester sous +2 °C, et même sous +1,5 °C. 

Les signataires de l’Accord de Paris doivent multiplier leurs ambitions par 3 pour atteindre le premier objectif, 

par 5 pour le second. Et ces engagements doivent être suivis d’actions immédiates. 

« Dix ans de procrastination climatique nous ont menés là où nous sommes », a déclaré à l’AFP Inger 

Andersen, patronne du PNUE. 

Pistes d’actions 

Ce constat « sombre » envoie un message clair à quelques jours de la réunion climat de l’ONU (COP25) à 

Madrid. « Si nous ne prenons pas des mesures urgentes maintenant […], nous allons manquer l’objectif de 

+1,5 °C », a insisté Mme Andersen. 

« Nous ne pouvons plus repousser l’action climatique », a réagi la ministre espagnole de l’Environnement, 

Teresa Ribera, qui accueillera cette COP « décisive ». 

Alors que l’Accord de Paris prévoit une révision des engagements des États pour la COP26 à Glasgow fin 2020, 

pour l’instant, seuls 68 pays ont promis d’augmenter leur ambition, et parmi eux aucun des plus gros émetteurs. 

L’ONU, sans donner de recommandations formelles, lance quelques pistesd’actions spécifiques pour certains 

pays du G20, qui représentent 78 % des émissions de la planète : interdiction des nouvelles centrales à charbon 

en Chine, développement massif d’un réseau de transport public en Inde, ou de nouvelles voitures « zéro 

émission » d’ici 2030 aux États-Unis. 

Pour espérer atteindre l’objectif, « des changements pas à pas ne suffiront pas », a souligné lors d’une 

conférence de presse John Christenson, un des principaux auteurs du rapport. « Nous devons réellement 

transformer les sociétés en 10 ans », a-t-il martelé. 

Cette transition à large échelle, qui rencontrera sans aucun doute « des obstacles et des défis économiques, 

politiques et techniques », devra être accompagnée de mesures sociales pour « éviter l’exclusion et la résistance 

au changement », selon le texte. 

Le coût de l’inaction 

Les efforts passeront aussi par des investissements massifs. Ainsi, dans un scénario à +1,5 °C, le PNUE évoque 

pour le seul secteur énergétique des investissements de 1600 à 3800 milliards de dollars par an entre 2020 et 

2050. 

Et si les coûts financiers ou sociétaux de cette transition peuvent sembler pharaoniques, tergiverser sera encore 

pire : « chaque année de retard à partir de 2020 nécessitera des réductions d’émissions plus rapides, ce qui 

deviendra de plus en plus cher, improbable et difficile », insiste le PNUE. 



La preuve, si le monde avait commencé à agir sérieusement dès 2010, il n’aurait fallu réduire les émissions que 

de 0,7 % par an pour +2 °C et 3,3 % pour +1,5 °C. 

Mais pour John Ferguson, analyste à l’Economist Intelligence Unit, il est probablement déjà trop tard en raison 

des écarts entre les promesses des États et ce qu’ils font réellement. « Cet écart explique mon pessimisme sur le 

fait qu’on ne pourra pas limiter le réchauffement à +1,5 °C », se désole-t-il. 

Le Parlement européen déclare l’urgence climatique 

Agence France-Presse à Strasbourg  29 novembre 2019 Le Devoir.com 

 

[Jean-Pierre : blague du jour.] 
 

La résolution, adoptée à une majorité confortable (429 pour, 225 contre et 19 abstentions), affirme 

l’engagement du Parlement pour «limiter le réchauffement de la planète à 1,5ºC et éviter une perte massive de 

biodiversité». 

Le Parlement européen a décrété jeudi l’urgence climatique et environnementale, un vote symbolique pour 

maintenir la pression sur les dirigeants de l’UE à l’approche de la COP25 sur le climat et avec l’arrivée d’un 

nouvel exécutif européen. 

La résolution, adoptée à une majorité confortable (429 pour, 225 contre et 19 abstentions), affirme 

l’engagement du Parlement pour « limiter le réchauffement de la planète à 1,5ºC et éviter une perte massive de 

biodiversité ». 

https://www.ledevoir.com/auteur/agence-france-presse


Il fait suite à des votes similaires dans plusieurs parlements nationaux de l’UE, notamment en France, au 

Royaume-Uni ou en Autriche. 

« Le fait que l’Europe soit le premier continent à déclarer l’urgence climatique et environnementale, juste avant 

la COP25, alors que la nouvelle Commission entre en fonction, et trois semaines après que Donald Trump a 

confirmé le retrait des États-Unis de l’accord de Paris, est un message fort envoyé aux citoyens et au reste du 

monde », s’est félicité Pascal Canfin (Renew Europe, centre et libéraux), président de la commission 

Environnement du Parlement européen. 

Le PPE (droite, principale force politique dans l’hémicycle) ne s’est pas joint à Renew ni aux sociaux-

démocrates et aux Verts pour l’élaboration du projet de résolution commune qui a servi de base au vote de 

jeudi. Le groupe s’est divisé sur le vote final et près de la moitié des élus ont voté la résolution. 

« Il y a urgence à agir mais pas un état d’urgence à déclarer », a expliqué Peter Liese au nom du PPE, qui 

plaidait pour l’utilisation d’un terme qui ne donnait pas l’impression de « panique ». Mais au sein de la 

délégation française du PPE, qui a soutenu la résolution, Agnès Evren a de son côté salué une « position 

ambitieuse du Parlement européen pour la COP 25 sur les changements climatiques ». 

Satisfaits du vote, les Verts ont toutefois prévenu qu’il ne s’agissait pas d’en rester aux belles paroles. 

« Nous pouvons déclarer des urgences climatiques, mais les gens dans la rue ne demandent pas des déclarations, 

ils nous demandent d’agir », a averti l’eurodéputé vert néerlandais Bas Eickhout lors d’un débat précédant le 

vote. 

Le Parlement, qui a une position plus ambitieuse que les Etats membres en matière de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre (GES), a voté un second texte jeudi en prévision de la COP25 qui commence début 

décembre à Madrid. Il y exhorte une nouvelle fois les 28 à se mettre d’accord lors d’un sommet en décembre 

sur l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 au plus tard. 

Les eurodéputés précisent par ailleurs que la réalisation de cet objectif passe par « une actualisation » des 

ambitions climatiques à moyen terme, et plaident pour une réduction des émissions de GES de 55 % d’ici 2030. 

Au lendemain de la confirmation de la nouvelle Commission, qui prendra ses fonctions le 1er décembre, le 

Parlement s’adresse également à la présidente élue Ursula von der Leyen, lui enjoignant d’inclure tous ses 

objectifs, nécessaires pour se conformer à l’accord de Paris, dans son « Pacte vert européen ». 

« On a mis aujourd’hui un niveau d’exigence important. Le Pacte vert doit être la réponse à la hauteur de cette 

urgence », a souligné Pascal Canfin. 

L’ONG WWF a salué une position forte du Parlement et appelé le nouvel exécutif à y répondre. 

« La Commission doit immédiatement entamer une refonte en profondeur des règles de l’UE en matière 

d’agriculture, de transport et de commerce, afin de les mettre en conformité avec l’accord de Paris sur le 

climat », a affirmé un de ses responsables, Imke Lübbeke. 

Que signifie vraiment le déclin des insectes pour la biodiversité ? 

30 octobre 2019, The Conversation 

Auteur   Michel Renou   Directeur de recherche en biologie des insectes, Inrae  
 

[JEAN-PIERRE : Je vais poser LA VRAI QUESTION puisqu’elle n’est sûrement pas 
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dans le texte : êtes-vous prêt à partager votre nourriture avec les insectes, c’est-à-dire 

laisser les insectes manger une partie de nos récoltes dans les champs et risquer des 

famines mondiales? Voilà la vrai question que tous ces chercheurs et journalistes ne pose 

jamais.] 
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Le mélibée est l’une des espèces de papillon les plus menacées en France. 

Plusieurs publications ont récemment alerté sur la diminution inquiétante des populations d’insectes. L’analyse 

d’un échantillonnage de près de 30 ans en Allemagne ou encore la compilation de la littérature internationale 

révèlent un risque d’extinction pour de nombreuses espèces. 

Il n’est bien sûr pas surprenant que la destruction d’habitats naturels, la détérioration des écosystèmes et 

l’uniformisation des milieux de vie mettent en danger les organismes qui y vivent. Mais il était temps de le 

quantifier et de se préoccuper du sort des invertébrés. La disparition de grands mammifères ou d’oiseaux est 

généralement bien plus médiatisée, ces espèces apparaissant comme un patrimoine naturel qu’il s’agit de 

préserver. 

Aussi l’annonce de la disparition d’espèces peu emblématiques offre-t-elle l’opportunité de réfléchir à la 

signification de la biodiversité entomologique. 

Les insectes sont à cet égard très édifiants : cette classe d’invertébrés représenterait en effet à elle seule plus de 

64 % des espèces vivantes. Présents dans presque tous les milieux (y compris nos villes), de tailles et de mœurs 

très différentes, les insectes ont dans nos cultures des statuts très contrastés. 

On y trouve des espèces dites « utiles », car auxiliaires de notre agriculture, ou de sérieux compétiteurs qualifiés 

de « nuisibles » – comme les punaises et les moustiques qui mettent en danger la santé humaine. Notre rapport 

aux insectes est bien souvent affectif : la beauté des papillons nous émeut mais les mouches ou les cafards nous 
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apparaissent repoussants. D’autres espèces, dites « envahissantes », menacent quant à elles la biodiversité 

indigène. 

Mais pourquoi y a-t-il autant d’espèces d’insectes ? Et en quoi la disparition de certaines d’entre elles serait-elle 

un problème ? Pourquoi s’embarrasser de plus de 3 500 espèces de moustiques ? Les insectes risquent-ils 

vraiment de disparaître ? 

La spécialisation au cœur de la biodiversité des insectes 

Nombreux sont les insectes qui mangent des plantes ; et, en se diversifiant au cours du temps, les végétaux 

terrestres ont constitué pour ces herbivores une immense variété de micro-habitats et de ressources à exploiter. 

Racines, rhizomes, tiges ou troncs, feuilles, jeunes fruits, graines représentent des sources de nutriments 

extrêmement diverses. 

Pour l’insecte, chaque partie de la plante constitue un micro-habitat, caractérisé par sa température, son degré 

d’humidité, l’intensité de l’éclairement, etc. Les espèces se succèdent pour exploiter chaque plante au fil des 

saisons en fonction de sa valeur nutritive. En Europe, près de 300 espèces différentes d’insectes phytophages 

peuvent ainsi être associées à l’exploitation du chêne – comme le balanin qui perfore les glands ou la tordeuse 

verte dont les chenilles broutent les feuilles. 

 

Au cours de leur longue histoire évolutive, les insectes ont dû constamment s’adapter pour exploiter plus 

efficacement ces plantes, en consommant également les tissus « difficiles », riches en cellulose, en silice ou en 

tanins, tout en contournant les défenses chimiques de la plante. Dans cette longue sélection réciproque, des 

combinaisons efficaces de gènes ont été sélectionnées. Pour éviter de diluer les « bons » gènes à chaque 

génération, mieux vaut se reproduire entre soi : c’est ce qu’on appelle « l’isolement reproducteur » qui préserve 

les combinaisons de gènes les plus efficaces. 

http://sante.lefigaro.fr/article/existe-t-il-des-peaux-a-moustiques-/


La spécialisation est donc l’une des clés pour comprendre le sens de la biodiversité entomologique. Ce nombre 

d’herbivores spécialistes ne doit cependant pas faire oublier que des insectes généralistes comme la punaise 

verte ou les criquets ont également bien « réussi ». Une espèce plus polyvalente pourra en effet faire face aux 

changements de son milieu, mieux se défendre contre les pathogènes et se répandre partout sur la planète. 

Le nombre d’espèces n’est pas le plus important 

Les écologues inventorient les espèces dans la nature et construisent des indices ou indicateurs de biodiversité ; 

ces derniers permettent de mesurer le nombre d’espèces différentes ou prennent en compte les abondances 

relatives de chaque espèce. Cela permet d’évaluer la richesse spécifique d’un milieu et son évolution, qu’elle 

soit naturelle ou influencée par les activités humaines. 

La qualité d’un écosystème ne se mesure toutefois pas au degré de diversité d’espèces animales et végétales 

qu’il abrite : en Europe, par exemple, une forêt comporte moins d’espèces qu’une prairie, mais l’écosystème de 

la première n’en est pas moins fonctionnel que celui de la seconde. Par ailleurs, des processus spontanés 

modifient les écosystèmes sur des durées, parfois longues pour notre échelle humaine. L’évolution « naturelle » 

des milieux ne s’accompagne pas nécessairement d’un gain en nombre d’espèces. Ceci nous éloigne du concept 

d’équilibre naturel – généralement considéré comme une valeur désirable – au sein duquel chaque espèce 

d’insecte trouverait une place stable grâce à un jeu nul d’interactions, au profit d’une vision plus dynamique et 

fonctionnelle de la biodiversité. 

 

En réalité, chaque organisme vivant « choisit » les espèces avec lesquelles il interagit. Les végétaux en 

produisant des substances toxiques contribuent par exemple à réduire les populations d’insectes. On évoque 

souvent la pollinisation comme un exemple d’interactions positives entre les plantes à fleurs et les insectes. 

Mais, là encore, les plantes à fleurs savent se montrer sélectives et tous n’ont pas accès à leur précieux nectar : 

la longueur et le diamètre de la corolle sélectionnent les insectes en fonction de la taille de leur « langue », les 

plantes se trouvant ainsi assurées de ne pas gaspiller leur nectar pour des pollinisateurs peu fidèles ou porteurs 

d’un pollen incompatible. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_de_biodiversit%C3%A9
https://laviedesidees.fr/Le-futur-de-la-biodiversite.html
https://laviedesidees.fr/Le-futur-de-la-biodiversite.html


Les orchidées ont ainsi perfectionné le système en produisant des signaux odorants et visuels qui n’attirent que 

certaines espèces d’insectes ; ces signaux sont si puissants que l’insecte visite les fleurs même en l’absence de 

récompense ! L’orchidée fait ainsi l’économie de la récompense et est assurée de recevoir du pollen compatible. 

Une biodiversité en permanente transformation 

Les interactions entre espèces dans un même milieu naturel ont été souvent pensées en termes de compétition 

(pour les ressources) ou de prédation (une espèce en exploitant une autre). Mais, comme nous l’avons vu pour la 

pollinisation, les interactions « positives » sont extrêmement nombreuses, bien qu’il existe des tricheurs. 

Elles impliquent une forte interdépendance au sein des écosystèmes. À l’échelle de notre durée de vie, nous 

observons les mêmes insectes d’une année sur l’autre à la même période. Mais les relations entre plantes et 

insectes sont en fait en constante évolution. Une plante fabrique une substance chimique pour se protéger des 

insectes phytophages, qui à leur tour doivent s’adapter. 

Admettre que la biodiversité entomologique ne soit pas un équilibre stable à l’intérieur des écosystèmes ne 

signifie pas que tout soit possible. Lorsque les milieux ou l’environnement changent, la flore et la faune se 

modifient également. Si une espèce périclite, par exemple après l’émergence d’un pathogène, une espèce 

opportuniste pourra prendre sa place ; mais ces réajustements prennent du temps. 

Les conséquences de l’altération des milieux peuvent être très difficiles à percevoir à court terme. Par exemple, 

les variations des populations de micro-insectes détritivores en réponse à la pollution du sol passent tout d’abord 

inaperçues. Mais elles ont des conséquences sur la décomposition et le recyclage de la matière organique. Si le 

changement dans l’environnement est trop rapide ou trop important, la biodiversité ne peut plus jouer son rôle 

de réservoir d’espèces de substitution ou d’innovations biologiques. 

L’action (trop) rapide des hommes 

On sait aujourd’hui que l’action humaine sur les écosystèmes naturels est très rapide. Très tôt dans l’histoire du 

vivant, elle a joué un rôle important en détruisant beaucoup d’habitats mais aussi en fabriquant de nouveaux 

milieux de vie. En colonisant à peu près toute la planète, elle se comporte à la manière de ces espèces invasives 

qui supplantent les espèces indigènes. Il est ainsi très difficile de trouver un milieu « naturel » qui n’aurait pas 

été modifié par les êtres humains et puisse servir « de référence ». 



Bourse aux insectes. 

La puissance des moyens mis en œuvre et la rapidité de ces changements ne laissent pas le temps au réservoir 

d’innovation que constitue la biodiversité de rétablir le fonctionnement des écosystèmes. Dans son ouvrage 

publié en 2006 Un éléphant dans un jeu de quille, l’écologue Roger Barbault a très bien décrit les rapports de 

l’humanité avec la biodiversité : nous avons poussé très loin l’exploitation de quelques plantes cultivées, un peu 

à la manière des insectes spécialistes. Mais, comme la pyrale du buis dont les populations finissent par 

s’effondrer localement par épuisement de sa plante-hôte, nous sommes aujourd’hui confrontés aux limites de ce 

fonctionnement. 

Avec plus d’un million d’espèces connues, la biodiversité entomologique nous apparaissait inépuisable. Elle ne 

l’est pas mais je ne crois pas pour autant que les insectes disparaîtront. Le risque est plutôt de voir se développer 

quelques espèces parmi les plus généralistes et adaptables dans des milieux desquels nous aurons éliminés tous 

leurs compétiteurs ou ennemis naturels. La fourmi d’Argentine, capable de former des super-colonies, semble 

ainsi très bien adaptée aux milieux anthropisés. Compétiteur redoutable, elle en élimine les quelques espèces 

d’arthropodes qui pourraient s’opposer à son expansion et devient alors un compétiteur pour l’espèce humaine. 

Milieux naturels, milieux humains 

Notre relation au vivant s’est construite sur une opposition entre le « naturel » et le « civilisé ». Dans ce cadre 

de pensée, maîtriser la nature grâce à la technologie est le plus souvent évalué positivement. Ce faisant, nous 

oublions que les lois physiques s’appliquent à notre technologie et que l’économie ne peut dicter ses propres 

lois indépendamment des ressources disponibles. 

http://www.seuil.com/ouvrage/un-elephant-dans-un-jeu-de-quilles-l-homme-dans-la-biodiversite-robert-barbault/9782020820752
https://theconversation.com/ce-que-notre-rapport-aux-insectes-dit-de-notre-rapport-a-la-nature-115929
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Nous reconnaissons de mieux en mieux l’importance des insectes et les écoservices qu’ils nous rendent – 

pollinisation des plantes cultivées, élimination des phytophages, recyclage de la matière organique. Plutôt que 

d’opposer des milieux « naturels » aux milieux « humains », il nous faut admettre que nos civilisations 

s’intègrent dans des milieux de vie préexistants. Et des milieux urbains bien aménagés peuvent tout à fait 

constituer des mosaïques de micro-habitats pour les insectes et favoriser la conservation d’une diversité 

d’arthropodes. 

 

Le débat suscité autour de la disparition des insectes est une bonne chose. L’urgence est grande, mais il ne faut 

pas qu’un discours catastrophiste obscurcisse le débat. Entre expansion du moustique tigre, des tiques, des 

processionnaires, des punaises diaboliques… et disparition des papillons et des abeilles, les informations que 

nous recevons sont complexes. 

Face à un choix de société et aux inévitables conflits d’usage, c’est au politique d’agir et de réguler. Admettre 

que l’homme évolue dans un milieu vivant en constante évolution, qu’il doit en tirer son alimentation et parfois 

s’en protéger et que ce milieu n’est pas inépuisable passe par l’éducation. La biodiversité, y compris celle des 

insectes, ne doit pas être vue comme un patrimoine figé. Elle est le fruit de millions d’années au cours 

desquelles des solutions à des problèmes complexes ont été élaborées par l’évolution biologique. 

GIEC, prévisions climatiques trop prudentes 

Michel Sourrouille 29 novembre 2019 / Par biosphere  

La science repose sur le doute, les résultats d’une recherche ne sont valides que temporairement, dans l’attente 

d’une démonstration contraire, même si le résultat est reproductible à un moment donné, ce qui n’est d’ailleurs 

pas possible pour des perspectives sur le climat futur. Ce biais scientifique indispensable a été exploité par les 

négationnistes du climat et autres fabricants du doute, comme les marchands de tabac ou de pesticides. Ce qui 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/giec-previsions-climatiques-trop-prudentes/
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importe, ce n’est pas d’abandonner la prudence de la science, gage d’objectivité, mais d’interdire de parole 

médiatique tous ceux qui détournent les faits objectifs pour asséner leurs fantasmes et instiller le doute. Ce n’est 

possible que si fournir de fausses informations devient un délit. Claude Allègre ou Donald Trump devraient être 

en prison, et la planète ne s’en porterait que mieux… 

Dans une étude publiée en février 2013 dans Global Environment Change, quatre chercheurs ont mis en 

évidence un « biais systématique » des chercheurs en sciences du climat, qui engendre une sous-estimation des 

effets du réchauffement climatique. Naomi Oreskes s’insurge : « Si la sécurité du monde est menacée, ce n’est 

pas être prudent que de sous-estimer la menace, c’est être imprudent. Si un enfant joue sur une route sur 

laquelle arrive un poids lourd, ce n’est pas prudent d’observer depuis le trottoir et de conclure : “Je ne suis pas 

sûre exactement de la façon dont le camion va écraser cet enfant.” »* Ce « péché par excès de prudence » peut 

être expliqué par la « culture du consensus » au sein du GIEC. Cet effort pour créer du consensus peut poser 

problème sur les sujets compliqués où les connaissances et les données sont insuffisantes ; à partir de là, « le 

consensus tend à mener au plus petit dénominateur commun, une estimation conservatrice ». La pression, 

qu’elle provienne de l’opinion publique, des médias, des cercles politiques ou de sa propre communauté 

scientifique, est le deuxième facteur. Les attaques des négationnistes du climat contre les scientifiques veulent 

atteindre ce but. Ainsi le président du GIEC de 2002 à 2015, Rajendra Pachauri, a été la cible d’attaques 

répétées.  

Un troisième facteur est ce que l’on appelle le « principe de moindre surprise », c’est-à-dire la préférence 

donnée aux résultats les plus en accord avec les connaissances et hypothèses préexistantes, au détriment des 

résultats plus « surprenants ». Ce principe a amené à rejeter des hypothèses « catastrophistes ». L’hypothèse de 

la chute d’une météorite pour expliquer la fin de règne des dinosaures il y a 66 millions d’années sera rejetée 

majoritairement par la communauté des géologues et paléontologues, malgré les éléments de preuve avancés. 

On se retrouve devant la problématique de Galilée. Galilée (né en 1564) utilisa une lunette astronomique, 

récemment découverte, pour observer le relief de la lune et surtout les satellites de Jupiter, démontrant par la 

même occasion un héliocentrisme beaucoup plus pertinent que le message biblique. Un tribunal de l’Inquisition, 

dont les membres ont refusé de regarder dans la lunette, l’obligea pourtant à se rétracter en 1633 : « Je jure 

que j’ai toujours cru, que je crois maintenant, et que, Dieu aidant, je croirai à l’avenir tout ce que tient, prêche 

et enseigne la sainte Eglise catholique et apostolique romaine… J’abjure les écrits et propos, erronés et 

hérétiques, par lesquels j’ai tenu et cru que le soleil était le centre du monde et immobile, et que la Terre n’était 

pas le centre et qu’elle se mouvait. »  L’Église catholique n’a réhabilité Galilée qu’en 1992 ! Pour les gardiens 

de la foi et des fausses croyances, il faut attendre plus de 350 années pour reconnaître une vérité 

scientifiquement prouvée… Pour le réchauffement climatique nous n’avons pas le temps d’attendre 350 ans 

pour comprendre qu’on va être cuit comme des merguez sur un barbecue ! 

* LE MONDE du 24 octobre 2019, Climat : pourquoi les scientifiques sont plutôt plus prudents qu’alarmistes 

Des morts pour rien au Mali 

Michel Sourrouille 28 novembre 2019 / Par biosphere  

En janvier 2013, unanimisme pour l’intervention militaire française au Mali ! Même le Front national  par 

la bouche de Marine Le Pen l’affirmait : «  L’intervention française au Mali décidée par le président de la 

République est légitime. » Le communiqué de presse (13.01.2013) d’Europe Ecologie-Les Verts, bien que 

nuancé, allait dans le même sens : « Les autorités légitimes du Mali ont fait appel à la communauté 

internationale… EELV souhaite que l’opération engagée par la France soit strictement limitée dans le temps. » 

Nos politiques et nos militaires n’ont rien appris de l’histoire, une guerre asymétrique avec d’un côté des soldats 

en uniforme et de l’autre un ennemi qui sait se rendre invisible est une guerre perdue d’avance. France-

Indochine, une guerre pour rien. Algérie française, une guerre pour rien. Afghanistan, une guerre pour rien. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378012001215
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Libye, une guerre sarkozyste pour rien sauf que des armes et des miliciens circulent maintenant partout. Guerre 

Hollandiste au Mali… une guerre pour rien !  

On sait pertinemment que toute guerre est destructrice nette de ressources. Quelles guerres l’écologie peut-elle 

donc accepter ? Y a-t-il des guerres justes ? Laissons à l’Eglise sa doctrine de la guerre juste ; massacrer pour la 

« bonne cause » est devenue une maladie récurrente de l’histoire humaine. De façon plus précise, la menace 

multipolaire du terrorisme est-elle soluble dans un engagement militaire  classique ? L’éditorial du MONDE ce 

jour ne va pas jusqu’au bout de son titre, « Présence française au Sahel : sortir de l’impasse. » Nous sommes 

dans l’impasse, nous n’en sortirons pas, et nous aurons encore des morts pour rien. Adoptons l’attitude selon 

laquelle les guerres sont intrinsèquement mauvaises pour être jamais justes ou efficaces. Erasme, au début du 

XVIe siècle : « Une fois que la guerre est déclarée, les affaires de l’Etat se retrouvent à la merci des appétits 

d’une poignée d’individus. » Albert Einstein : « Il ne faut pas banaliser la guerre en y fixant des règles. La 

guerre ne peut pas être humanisée, elle ne peut qu’être abolie. » « La fin est dans les moyens comme l’arbre 

dans la semence » (Gandhi) est à l’origine du choix de la non violence par l’écologie politique. L’adage « la fin 

justifie les moyens » devrait être définitivement exclu.  

Que faudrait-il faire en pratique ? D’abord considérer que la société civile d’un pays est la première responsable 

de ce qui lui arrive. Il y a conjonction entre une explosion démographique, des jeunes sans perspectives 

d’emplois, une prolifération des trafics, la marginalisation des populations rurales, les crises alimentaires. Dans 

un tel contexte, la population ne peut qu’être séduite par des idéologies extrémistes et prosélytes. La rébellion 

au Mali n’est pas forcément impopulaire ; les islamistes comptent aussi des soutiens parmi la population. Ce 

n’est pas la France, aidée ou non par d’autres pays, qui peut reconstruire de l’extérieur par les armes un 

territoire unifié et sécurisé alors que la période de paix précédente a abouti à la faillite de l’État malien. Arrêtons 

de courir après la realpolitik pour laisser aux peuples le soin de régler leurs problèmes par leurs propres 

moyens. Le terreau de la guerre ne disparaît que quand  un peuple se trouve en harmonie avec son écosystème. 

C’est là la voie de l’écologie politique, non inféodée au jeu des grandes puissances militaro-industrielles et 

basée sur la prise de responsabilité locale. A force d’enfourcher des combats qui ne sont pas les siens et 

d’ignorer ce qui compte structurellement, selon moi l’écologie politique se déconsidère. 

Pour en savoir plus, lire Howard Zinn, Désobéissance civile et démocratie 

COUPURE DE COURANT DANS LE CENTRE DU MONDE... 
28 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Il est clair que la ville lumière n'a pas bien été éclairé ces derniers temps. Une coupure de courant monumentale 

de courant, certes, vite réparée, mais significative. 

"la bêtise des maires des grandes villes comme Londres ou Paris qui avaient appelé ouvertement à une sécession 

d'avec ces rustauds des campagnes" trouve ici un "jeu de guerre", grandeur nature. Vous voulez plus des 

rustauds/déplorables ? Donc vous êtes volontaires pour payer plein pot denrées diverses et coupures en tous 

genres ??? 

Moi, je ne suis pas forcément contre. Se débarrasser d'un shitholl rempli de gens très limités intellectuellement 

parlant, même si ce sont des bacs + 5 tous cadres, ils leur manquent le vécu.  

QUAND JE ME REGARDE...  

Je m'alarme. Quand je me compare, j'me rassure. Avec Ecalle, je me vois tel Einstein. 
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Il faut, à "tous prix", rembourser la dette publique. Le pauvre garçon. Il faudrait m'expliquer comment faire 

fonctionner le système capitaliste sans monnaie. Déjà, quand la masse monétaire baisse ne serait ce qu'un petit 

peu, c'est la catastrophe économique observée. 

Ah oui, il faudrait augmenter la dette privée. Le seul problème, c'est qu'on ne fait que ça depuis des décennies, 

et que depuis 2008 on a mis le mode turbo, sans rien changer au problème d'atonie du système économique. 

Pour voir le côté positif, quand je vois certains lascars, mon égo devient surdimensionné. Je me mets devant la 

glace et je me trouve un air de putain de surdoué. En plus du côté Fonzy, qui vient avec son peigne et ne trouve 

rien à repeigner... 

Au lieu de dire des conneries bêtises, je pense que certains devraient se poser sérieusement la question de porter 

plainte contre leurs parents. 

SECTION ÉCONOMIE 

 
[Jean-Pierre : une loi américaine qui s’applique dans un autre pays. Wow. Que penserait 

les américains si la Chine promulguait une loi qui s’appliquerait aux États-Unis?] 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

La BCE commence à avertir qu’une explosion pourrait avoir lieu 
PAR Planetes360 27 novembre 2019 
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 « Incroyable : « La BCE reconnaît que sa politique monétaire n’est pas sans risque. Elle s’inquiète des 

conséquences de l’environnement de taux bas qui a poussé les investisseurs vers des produits plus risqués et 

moins liquides. Elle compte renforcer sa surveillance sur les effets secondaires de sa politique monétaire » avez-

vous pu lire dans les Echos et ailleurs. 

En traduction ça donne ceci : « On a tellement imprimé de fausse monnaie que maintenant les taux négatifs 

vont tout détruire sur leur passage et provoquer l’explosion finale ». 

C’est sûr que là ça commence à sentir vraiment très très mauvais dans les comptes des banques et des 

assureurs… 

Ça leur a pris 10 ans pour se rendre compte que leur politique de fausse monnaie allait tout détruire !!!!! 

Incroyables banquiers lâches, veules, minables et criminels. Lire ici les Echos. 

Un accord commercial avec la Chine vient de finaliser le divorce 
Charles Hugh Smith 26 novembre 2019 

 
 

Chaque partie continuera d'en tirer tous les avantages possibles, mais le départ est déjà bien amorcé. 
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Sous l'euphorie d'un accord commercial avec la Chine se cache la froide réalité que le divorce a déjà eu lieu et 

que tout accord commercial ne fait que signer le décret. Le divorce de la Chine et des États-Unis était mutuel ; 

chacun avait épuisé tous les avantages que le mariage tendu avait offerts, et chacun attend avec impatience de 

ne plus être dépendant de l'autre. 

 

Tout accord commercial revient à fermer la porte de la grange des mois après le départ des chevaux. Les chaînes 

d'approvisionnement des entreprises américaines quittent déjà la Chine pour des pays moins chers et plus 

amicaux et, pour sa part, la Chine a déjà exprimé clairement son intention d'échapper à l'emprise du dollar 

américain. 

 

En effet, la Chine a clairement indiqué son intention de remonter la chaîne de valeur à l'échelle mondiale et de 

compter davantage sur ses consommateurs nationaux pour alimenter la croissance plutôt que sur les 

exportations, qui s'affaiblissent depuis un certain temps (voir graphique ci-dessous). 

 

Pour ce qui est des chaînes d'approvisionnement qui quittent définitivement la Chine, avez-vous examiné les 

étiquettes des produits de consommation récemment ? Ce qui était autrefois invariablement écrit "made in 

China" devient de plus en plus "made in....". Les raisons sont nombreuses : 

 

1. Le coût de la main-d'œuvre en Chine monte en flèche. Beaucoup d'autres pays ont une main-d'œuvre à 

moindre coût. 

 

2. Le tapis d'accueil pour les étrangers a été retiré. Si vous avez besoin de preuves, regardez l'afflux croissant 

d'expatriés quittant la Chine pour de bon, un exode qui a commencé il y a des années. 

 

3. La main-d'œuvre chinoise diminue à mesure que la population vieillit. La démographie de la politique de 

l'enfant unique est implacable. 

 

4. La répression des minorités musulmanes par la Chine ne semble pas déranger les gouvernements islamiques, 

mais elle constitue un grave problème pour les entreprises américaines. 

 

Imaginez ce qui arriverait à (disons) la réputation d'Apple si même la plus petite partie d'un iPhone était liée à la 

force esclavagiste des minorités musulmanes en Chine. Tout ce qu'Apple pourrait économiser en conservant sa 

chaîne d'approvisionnement en Chine serait plus que compensé par les dommages causés par les relations 

publiques mondiales. 

 

Pour Corporate America, la stratégie la moins risquée est de déplacer la chaîne d'approvisionnement hors de 

Chine, le plus tôt sera le mieux : des coûts réduits et une exposition moindre au vol de propriété intellectuelle et 

aux mauvaises RP. 

 

La marée d'étudiants chinois qui étudient aux États-Unis sur l'ardoise de leur gouvernement est en baisse. Les 

autorités chinoises jouent la guerre commerciale comme une bataille patriotique, alors pourquoi payer des 

études à l'étranger ? 

 

Les entreprises chinoises sont de plus en plus réticentes à investir dans des actifs américains à mesure que le 

scepticisme à l'égard du programme de la Chine augmente. 

 

Signer l'accord commercial, c'est signer le jugement de divorce, et non le signe d'un retour au bon vieux temps 

du vin et de l'amour. Chaque partie continuera d'en tirer tous les avantages possibles, mais le départ est déjà bien 

amorcé. 

 

 



Trump promulgue une loi prodémocratie, Pékin hurle ! 
par Charles Sannat | 29 novembre 2019 

 

 

Dans le cadre de la crise qui secoue Hong Kong, les Etats-Unis ont pris une décision potentiellement lourde de 

conséquences puisque Donald Trump vient de promulguer une loi soutenant les manifestants prodémocratie. 

Cette résolution menace de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l’ancienne colonie 

britannique si les droits des manifestants ne sont pas respectés… 

Du côté chinois, les hurlements sont terribles et la déclaration officielle chinoise qualifie ce texte 

d' »abomination absolue » et a menacé Washington de représailles, en pleine guerre commerciale entre les deux 

pays… 

Voilà donc de quoi relancer la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, et si jamais Pékin offre sur 

un plateau une excuse politique avec un massacre à la Tian’anmen au camp Trump, la démondialisation pourra 

sacrément s’accélérer. 

« Pas de krach en 2020 pour Steve Eisman, la star de « Big Short » » 
par Charles Sannat | 29 Nov 2019 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Pour Steve Eisman, la star de « Big Short », difficile de prédire la prochaine crise.  C’est en tous cas ce qu’il dit 

dans cet entretien accordé à La Libre Belgique. Steve Eisman, un investisseur surtout connu pour avoir anticipé 

la crise financière de 2008… et avoir gagné beaucoup d’argent en anticipant l’explosion des subprimes et le fait 

que tout était assez bidonné. 

Il avait misé sur l’effondrement du marché immobilier après avoir vu se multiplier les défaillances des ménages 

américains ayant souscrit aux désormais fameux « subprimes », son pari, audacieux et au final très lucratif, est 

raconté dans le film « The Big Short », sorti en 2015. 

Il n’était pas seul dans cette histoire un peu folle, il y avait aussi Mickael Burry. 

Bref, que pense-t-il donc la situation ? 

Rien. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Ou pas grand chose. 

« Il est peu probable qu’un tel cataclysme se reproduise ». « Cette crise « systémique », qui a « failli faire brûler 

la planète », était due à l’endettement trop important des banques et à l’explosion des « subprimes ». 

« Ce risque n’existe plus. L’endettement (des établissements financiers) est beaucoup moins important aux 

Etats-Unis et en Europe, les banques sont mieux réglementées ». 

« Une récession de moindre ampleur reste tout à fait possible. Mais l’économie pourrait tout aussi bien 

continuer à croître poussivement pendant encore plusieurs années. 

« Il y a trop de variables pour tenter de deviner ce qui va se passer ». 

« La qualité du crédit aux Etats-Unis est très bonne, en particulier du côté des consommateurs ». 

Bref, un blabla assez décevant de prime abord de la part de ceux qui avait vu arriver l’explosion de la bulle 

immobilière. Mais creusons encore un peu. 

« L’argent est gratuit, ce qui rend possible beaucoup de choses qui ne le seraient pas autrement », observe 

l’investisseur. 

« L’argent est gratuit, ce qui rend possible beaucoup de choses qui ne le seraient pas autrement » 

Voilà le fond du problème. 

L’argent gratuit qui rend beaucoup de choses possibles qui ne le seraient pas autrement ! 

Dans un monde d’argent gratuit, les crises ne sont plus prévisibles, et elles sont mêmes, par nature, presque 

impossibles. 

Ce qui créé une crise ce sont des excès qui menent à l’insolvabilité d’acteurs économiques. Les excès de 

demande d’argent augmentent les prix de l’argent. Les taux montent. Bref, au bout d’un moment il n’y a plus 

assez de capital pour tous ceux qui ont besoin, les plus fragiles meurent. Puis l’activité repart et un nouveau 

cycle commence. 

Ainsi se déroule la vie économique dans un monde normal. 

Dans un monde d’argent gratuit, c’est la croissance éternelle, jusqu’au jour, où, plus personne ne voudra de cet 

argent, car il y aura une perte de confiance dans la valeur même de la monnaie. 

C’est cela que dit Steve Eisman quand il parle d’argent gratuit. 

Ce n’est pas la réponse de Steve Eisman qui est mauvaise, c’est la question. 

La bonne question n’est pas quelle sera la prochaine crise, mais, « dans un monde d’argent gratuit une crise 

économique est-elle seulement possible, une crise monétaire inévitable ? ». 

Voilà de quoi méditer pour votre week-end. Je ramasse les copies lundi !! 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 



Les Etats-Unis réduisent leurs dépenses dans l’OTAN… et nous on paye ! 

Les Etats-Unis vont réduire leurs dépenses dans l’OTAN et pour l’OTAN… à la place, les pays membres, à 

commencer par les pays européens, vont devoir prendre le relais… financier !! 

C’était d’ailleurs exactement ce qui avait été dit par Donald Trump aux Européens à qui il a demandé de 

prendre en charge le véritable coût de notre défense… et notamment l’accès à une énergie abondante et peu 

coûteuse ! 

Charles SANNAT 

Essai. Pour comprendre encore mieux l’inflation et l’inflationnisme 
Bruno Bertez 29 novembre 2019 

Avant de lire ce texte je vous recommande d’aller relire notre article intitulé : 

« Vieux kleptos et jeunes socialistes, même combat. » 

L’inflation annuelle de la zone euro remonte en novembre 2019 de 0,7 à 1%. L’inflation sous-jacente monte à 

1,5%, les services à 1,9%.Cette nouvelle sera peu commentée car elle ne cadre pas avec le narratif poussant au 

stimulus monétaire. Hervé Hannoun 

 

 

J’ai souvent expliqué le consensus mondial en faveur de l’inflation et de son idéologie: l’inflationnisme. 

Je rappelle que l’inflationnisme est la doctrine qui prétend que tous les problèmes, politiques, économiques et 

sociaux peuvent être résolus par la création monétaire, la hausse des prix n’étant qu’une conséquence 

relativement accessoire. Mais la hausse des prix tout en étant accessoire est utile pour déprécier le passé, c’est à 

dire pour dévaloriser les dettes, ces promesses que l’on ne peut honorer. Les élites ont besoin de l’inflation pour 

effacer les traces du passé, traces qui sont incrites dans les bilans et qui sont autant de promesses qui sont 



impossible à honorer. Le système est insolvable et le rêve, le voile de  l’inflation est ce qui permettrait de le 

sauver. 

 

Selon l’inflationnisme, la multiplication des signes que constitue la monnaie remplace toutes les actions 

concrètes et réelles. Il s’agit d’une démarche magique qui en dernière  analyse nie le réel et affirme que 

l’esprit  a le pouvoir de modifier tout ce qui est matériel. Les contradictions, les limites, les antagonismes du 

monde réel sont dépassés par la multiplication des signes monétaires et l’extension de l’imaginaire monétaire, 

quasi monétaire, money-like. Je vous rappelle, pour ceux qui l’auraient oublié que les actifs financiers sont des 

avatars de la monnaie, des quasi monnaies et des money like. Les actifs financiers sont de la monnaie, de la 

promesse de monnaie mais pour demain, après demain, dans 10 ans, bref pour plus tard. 

En toute dernière analyse cela revient à affirmer que dans le réel tout est possible, que la rareté n’existe pas et 

surtout que la Loi Matérialiste de la Valeur n’existe pas: les free lunchs existent, on peut raser gratis, on peut 

consommer plus que l’on ne produit, il existe d’autres richesses sociales que le travail. 

Bref il y a des choses qui tombent du ciel. 

Présenté autrement, cette idéologie repose sur une croyance  et sur un clergé: la croyance c’est la toute 

puissance des banquiers centraux et la clergé ce sont les banquiers et leurs PHD pseudo économistes. Je ne vous 

parle pas de leur bible mais vous avez compris qu’elle est constituée de toutes les plus ou moins fausses théories 

monétaires qu’ils utilisent et propagent. 



Le sacré qui a dominé nos vies et conféré le pouvoir aux rois dans les temps anciens a trouvé ici sa nouvelle 

incarnation: il a investi les apprentis sorciers qui gèrent les mystères de la monnaie. 

Dans ses derniers retranchements, l’analyse montre que tout est illusion et qu’il n’y a pas plus de miracle ou de 

magie que de beurre en  branche, ou d’argent sur les arbres, tout repose sur une double tromperie : la possibilité 

d’émettre des promesses et de reporter dans le futur leur réalisation. 

Le pouvoir des apprentis sorciers de la monnaie se résume à ceci; ils peuvent repousser la réalisation des 

promesses et l’heure des comptes aussi longtems que le peuple l’accepte et reste dans la caverne de l’ignorance. 

US : l’inévitable attend le consommateur … 

Par Tyler Durden − Le 22 novembre 2019 − Source ZeroHedge 

 

 

… alors que Wall Street ignore les données montrant la « décélération » 

 

Lakshman Achuthan, de l’Economy Cycle Research Institute (ECRI), s’est entretenu lundi avec CNBC 

sur le ralentissement cyclique continu de la croissance économique américaine que Wall Street continue à 

ignorer. 

Les actions ont atteint de nouveaux sommets ces derniers mois grâce à « l’optimisme commercial » et à un 

tsunami de liquidités via la planche à billets de la banque centrale. 

Les investisseurs ont décidé de regarder ailleurs alors que les chiffres sévères montrent clairement que le secteur 

manufacturier est en récession et que le consommateur pourrait être le prochain domino à tomber avant la 

saison des vacances. 

« Les données elles-mêmes ralentissent vraiment assez fortement », a déclaré Achuthan. « Je ne pense pas que 

nous puissions éliminer le risque de récession. Il est toujours là tant que nous ralentissons. » 

Le graphique ci-dessous montre que la croissance de la production industrielle dans l’industrie manufacturière 

en glissement annuel est en récession, déjà au plus bas depuis trois ans et demi. Et la croissance réelle des 

ventes au détail est en train de chuter simultanément, ce qui indique que le ralentissement de la production a 

déjà transmis ses faiblesses au domaine des services. 

https://www.zerohedge.com/economics/consumer-next-shoe-drop-wall-street-ignores-data-decelerating-hard
https://twitter.com/businesscycle
https://www.businesscycle.com/


 
L’ industrie et le consommateur En bleu les ventes au détail. En rouge la production industrielle 

M. Achuthan a déclaré que l’économie américaine continuerait probablement de ralentir au cours des prochains 

mois. Rien n’indique qu’un tournant de la croissance économique se produira en 2019, car il est probable que la 

consommation continuera à se détériorer : 

"Tous les espoirs sont basés sur le consommateur qui va en quelque sorte se réveiller, et cela coïncide avec la 

saison des vacances ici", a déclaré Achuthan. "Mais lorsque nous examinons tous nos principaux indices 

anticipant des points de retournement de l'économie américaine, ils ne sont pas encore là. Nous devons donc 

encore nous attendre à un ralentissement." 
 

 
Cette tendance économique pourrait mettre fin aux délires optimistes de Wall Street. 

Les indicateurs avancés de l’ECRI ont pour la première fois mis en évidence le ralentissement cyclique de la 

croissance à la mi-2018. En octobre de l’année dernière, Achuthan a averti d’un retournement de l’inflation, 



signalant que l’économie ralentissait, bien avant Wall Street, qui a compris qu’il y avait quelque chose qui 

clochait dans l’économie lorsque les actions se sont effondrées en décembre. 

Les signaux d’un retournement de l’inflation et de la baisse des taux. Les zones grisées représentent les cycles de récession aux US. 

En rouge le taux inflation, en bleu le taux d’intérêt. Fed Lag : délai entre le signal déflationniste et l’ajustement du taux d’intérêt à 

la baisse par la Fed   

Et aujourd’hui, avec une rafale de mauvaises données économiques américaines, y compris les ventes au détail 

décevantes de la semaine dernière et une production industrielle médiocre, l’indice de surprise économique 

américain est retombé dans le négatif, indiquant que l’économie américaine est sur une pente glissante en fin 

d’année. 



Un indicateur intéressant : il s’appelle US economic surprise index. Calculé par les économistes de MFC 

Global Investment Management, il quantifie la mesure dans laquelle les indicateurs économiques américains 

dépassent ou sont inférieurs aux estimations consensuelles. Source  

Le PIB américain au quatrième trimestre devrait afficher son plus bas niveau en quatre ans, à environ 0,35%. Ce 

ne serait que la cinquième fois en 42 trimestres depuis la sortie de la récession du troisième trimestre de 2009, 

alors que la croissance américaine avait augmenté de moins de 0,5%. 

La réponse au ralentissement est «Pas de QE4 (planche à billets)», qui a augmenté le bilan de la Fed de 288 

milliards de dollars au cours des deux derniers mois, un taux de croissance plus rapide que celui observé lors du 

QE3. 

 
Bilan de la Fed 

Pour rappel, le S & P500 a clôturé à de nouveaux sommets deux mois avant le début de la Grande Récession. 

En outre, les actions ont atteint leur sommet le mois même du début de la récession de 1990-1991. Et juste après 

le début de la récession de 2001, les actions ont progressé de 20% en un mois et demi. 

Le dernier rebond des actions pourrait-il être le point de départ de la prochaine récession ? 

https://seekingalpha.com/article/92186-the-surprise-index-what-does-it-measure


Ce risque que l’on choisit de ne pas voir 

François Leclerc  29 novembre 2019 Décodages.com 

Les régulateurs de la finance n’ont qu’à bien se tenir, car les banques et les assureurs-vie haussent la voix à 

l’occasion de la transposition de Bâle 3 en droit européen pour les premières et en raison des bas taux 

obligataires pour les seconds. Les deux réclament des aménagements et ont de très bonnes chances d’être 

entendus. 

François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, vient de délivrer un échantillon de son 

savoir-faire. « Un certain nombre de voix s’élèvent des deux côtés de l’Atlantique, souvent des voix bancaires, 

pour dire il ne faut pas transposer cet accord » a-t-il faussement déclaré lors de sa dernière intervention, car les 

banques américaines sont silencieuses à ce sujet et les banques européennes réclament un assouplissement des 

règles et non un oubli irréaliste. Cela lui a permis dans un second temps de défendre cet accord en le justifiant: « 

les Américains ont dû reconnaître les modèles internes bancaires qui sont utilisés en Europe et au Japon, et en 

sens inverse les Européens et les Japonais ont dû reconnaître que ces modèles internes soient un peu mieux 

encadrés pour être davantage comparables ». Là, il a touché le vif du sujet. Puis, il a montré le bout de son nez 

en suggérant de « veiller en Europe à ce que nous ayons une transposition raisonnable, équitable », entrebâillant 

la porte à de futurs aménagements. 

Le gouverneur n’ignorait pas que Valdis Dombrovskis, le vice-président de la Commission, étudie un 

assouplissement de la régulation bancaire, avec comme prétexte d’impulser les investissements verts. En 

contrepartie du financement de ceux-ci, la charge en capital des banques pourrait être allégée. Andrea Enria, qui 

dirige la branche de la BCE chargée de la supervision, ne l’a pas entendu comme cela et lui a répliqué que « les 

exigences en capital doivent être basées sur le niveau de risque et ne peuvent pas être altérées par la poursuite 

d’autres objectifs ». 

Le débat engagé, il y a du grain à moudre. On connaît le caractère fourre-tout du label « vert », ainsi que la 

complaisance des modèles internes utilisés par les banques pour calculer le risque de leurs actifs. C’est 

d’ailleurs contre les nouvelles dispositions, qui prévoient un écart maximum de leurs résultats avec celui d’un 

modèle standard défini par les régulateurs, que les banques se cabrent devant l’obstacle. Forçant le trait, elles 

annoncent une augmentation de leurs fonds propres de 400 milliards d’euros si rien n’est changé, alors que 

l’Autorité bancaire européenne (EBA) a estimé ce montant à 93 milliards. Elles font valoir qu’un renforcement 

de cette ampleur de leurs fonds propres impliquera de diminuer l’enveloppe du crédit aux entreprises et pèsera 

sur l’économie, la variable d’ajustement ne pouvant être leur rentabilité propre.  

Quant à eux, les assureurs-vie français ont pour objectif une révision de Solvabilité 2, l’équivalent pour leur 

secteur de Bâle 3 pour les banques, afin que ses règles soient appliquées plus souplement. La distorsion de 

concurrence dont ils font état n’est pas comme dans le cas des banques vis-à-vis de leurs consœurs américaines, 

mais en leur sein avec les assureurs allemands. Le ministre français Bruno Le Maire a vite fait savoir qu’il 

n’était pas être insensible à cet argument et trouvait cette préoccupation « légitime ». Mais, là encore, l’Autorité 

de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ne l’entend pas de la même oreille. À suivre avec attention, car 

un décret très technique est dans les tuyaux de Bercy, qu’il faudra décrypter. Pour mémoire, l’encours des 37 

millions de contrats d’assurance-vie est de 1.700 milliards d’euros et le sujet est politiquement très sensible. La 

bonne santé des assureurs-vie ne se discute pas, même si elle n’est qu’apparente. 

Toujours sur ce même chapitre, il est tardivement découvert que les chambres de compensation, dont la création 

visait la sécurisation des transactions financières des produits à risque, sont devenues des concentrés de celui-ci. 

De véritables bombes à retardement, si l’on n’y prend garde. L’obligation de les utiliser a été étendue, avec 

comme résultat de les rendre « too big to fail ». En tirant les conséquences, la présidence finlandaise de l’Union 

européenne s’apprête à imposer le renforcement de leurs fonds propres, car l’activation du collatéral qui 

garantissent les transactions qu’elles compensent – en se plaçant entre le vendeur et l’acheteur – pourrait ne pas 



suffire à éponger les pertes et imposer de les combler en capital.  

C’est partout la même chanson, les fonds propres sont en dernière instance une garantie afin d’amortir un risque 

dont le calcul est imprécis quand il n’est pas complaisant. Mais ils coûtent cher et leur immobilisation pèse sur 

la rentabilité ! Alors tout est fait pour les augmenter le moins possible. 

Pour faire le tour de la question, ce n’est pas tout. La régulation des banques, des assureurs-vie et des chambres 

de compensation ignore ces nouveaux géants de la finance que sont les grands fonds d’investissement. Ceux-ci, 

qui ont pour nom BlackRock, Blackstone ou Fidelity, ont supplanté les grandes banques d’investissement sans 

être régulés. Il peut être prétendu que le risque est sous contrôle chez Goldman Sachs ou Merrill Lynch, mais il 

n’est tout simplement pas mesuré chez ces nouveaux venus dont la taille du bilan est démesurée. 

De temps à autre, la « banque de l’ombre » se rappelle à notre bon souvenir sans que rien ne soit toujours 

entrepris. Mais l’ignorance n’est pas un argument, comme chacun sait. 

L’échec face à une rupture : le cas de General Motors dans les 

années 70 
Par Philippe Silberzahn. 25 novembre 2019 Contrepoints.org 

 

 
Pontiac by Tom Driggers 

L’exemple du déclin de GM et de l’industrie automobile américaine illustre bien comment l’échec face à une 

rupture a d’abord et avant tout une cause interne. 

On dépeint généralement la rupture comme une « attaque » d’entreprises établies par de nouveaux entrants qui 

« disruptent » ces dernières au moyen d’un nouveau modèle d’affaire. 

La réalité est que la situation est bien plus souvent le résultat d’un échec dont les nouveaux entrants tirent parti, 

parfois sans vraiment le vouloir. Autrement dit, il est bien plus intéressant de penser l’échec face à la rupture 

comme un suicide que comme une attaque dont seraient victimes les entreprises établies. Le cas de General 

Motors dans les années 1960-1970 est emblématique. 

La forteresse GM 

Au début des années 1960, General Motors est un géant de l’automobile qui domine complètement son marché 

local, avec plus de 60 % de part de marché. Modèle de réussite économique, GM est également un modèle 



social : augmentations de salaire, avantages sociaux, conditions de travail, assurances maladies et retraites 

généreuses. 

Le modèle de General Motors repose sur un accord de co-gestion entre la direction et des syndicats très 

puissants. Cette période est vue par beaucoup comme l’âge d’or de l’industrie américaine, celui auquel 

voudraient tant revenir nombre de supporters du président Trump : des emplois sûrs, bien payés avec de 

nombreux avantages sociaux. 

Comme Renault en France à cette époque, General Motors est de plus en plus vue et pensée comme une grande 

administration. D’ailleurs c’est la théorie de l’époque, promue par l’éminent économiste John Kenneth 

Galbraith, qui défend l’idée d’une convergence entre le capitalisme et le communisme par le biais de la grande 

entreprise gérée comme une administration. Qu’elle soit privée importe finalement peu. 

Mais cette période n’est pas un âge d’or pour tout le monde, loin s’en faut. Protégée par ses parts de marché et 

concentrée sur son ambition sociale, GM innove peu. À partir des années 1950, sa générosité envers ses salariés 

n’est plus la traduction de gains de productivité, mais le résultat d’un bras de fer direction-syndicats ; 

l’entreprise achète la paix sociale sans en avoir plus les moyens car son outil industriel se dégrade et ses coûts 

augmentent. Les voitures sont de mauvaise qualité, technologiquement en retard et consomment énormément. 

De fait, le modèle General Motors s’est construit aux dépens des consommateurs, car quelqu’un doit bien payer 

au final, et ceux-ci n’ont d’autre choix que d’acheter des voitures médiocres et de plus en plus chères. 

Deux ruptures minent General Motors 

Deux ruptures vont miner ce modèle. La première est l’arrivée sur le marché américain des premières voitures 

japonaises vers le milieu des années 1960. Venant d’un pays encore en voie de développement à l’époque, ces 

voitures sont relativement frustes et peu chères. Rien à voir avec les modèles américains bourrés de gadgets. 

Les Allemands avaient ouvert la voie quelques années auparavant avec la Coccinelle, mais les Japonais arrivent 

en masse. 

Les constructeurs américains ne les prennent pas du tout au sérieux. Le magazine Business Week, reflétant 

l’opinion des experts de l’automobile de l’époque, écrit ainsi en 1968, 

« L’industrie automobile japonaise n’a pas grand-chance de se constituer une part de marché importante ». 

L’avenir lui donnera tort. 

En effet grâce aux Japonais, les consommateurs américains ont désormais le choix, et ils l’exercent. Les 

voitures japonaises connaissent un succès massif dans l’entrée de gamme, un segment que les constructeurs 

américains avaient abandonné. 

Ce n’est pas un hasard : une politique sociale généreuse fondée sur une absence de création de valeur n’a pu être 

financée qu’en se concentrant sur des véhicules de plus en plus chers, entraînant l’abandon des segments 

d’entrée de gamme, c’est-à-dire des segments destinés aux plus modestes, et laissant le champ libre aux 

Japonais. 

Les constructeurs américains, General Motors en tête, enrichissent une petite élite ouvrière en abandonnant les 

ménages modestes. La leçon d’Henry Ford, produire des voitures de qualité pour tous, le moins cher possible, a 

été oubliée, sauf par les Japonais qui, avec leurs véhicules bon marché et de bonne qualité, capturent la totalité 

des segments d’entrée de gamme du marché automobile américain. 

https://www.contrepoints.org/2012/03/07/72158-les-profits-de-general-motors-ne-vont-pas-tirer-daffaire-les-contribuables-americains
https://www.contrepoints.org/2014/12/22/191960-lineptie-fordiste


La seconde rupture qui mine le modèle GM est l’augmentation massive du prix du pétrole en 1974 puis en 

1979. Technologiquement arriérées, ses voitures sont des gouffres en matière de consommation. 

L’industrie américaine prisonnière de son modèle oligopolistique administré n’est absolument pas préparée au 

choc pétrolier car déconnectée de la réalité de son environnement. Elle pensait que la clé de la réussite résidait 

dans le contrôle de son industrie de concert avec les syndicats, et est totalement prise par surprise. 

Là encore, les Japonais et les Allemands, dont les voitures sont très économes, renforcent leurs positions. Les 

années 1980 et 1990 seront une lente agonie pour General Motors et les autres fabricants américains. 

C’est un suicide, pas une attaque 

L’exemple du déclin de General Motors et de l’industrie automobile américaine illustrent bien comment l’échec 

face à une rupture a d’abord et avant tout une cause interne. Loin d’être un cas de modèle social idéal miné par 

la mondialisation, c’est le cas où un modèle creuse lui-même sa propre tombe. 

L’entreprise, ou l’industrie, reste prisonnière de son modèle mental qui l’a si bien servi durant de nombreuses 

années. Ce modèle finit par constituer un cocon bien confortable qui l’aveugle sur les évolutions en cours. 

La rupture, qu’elle soit un changement technologique, une évolution sociale ou économique, ou l’arrivée d’un 

nouveau concurrent, n’est souvent que le coup de grâce, qui fonctionne précisément parce que l’entreprise s’est 

affaiblie elle-même durant de nombreuses années, laissant le terrain libre à d’autres. 

Face aux ruptures, il est donc bien plus intéressant d’examiner ses modèles mentaux et de voir dans quelle 

mesure ils sont devenus obsolètes que d’être obsédés par les nouveaux concurrents. Comme il a pu être écrit à 

propos de l’empire romain : nous ne déclinons pas parce que les barbares nous envahissent ; c’est parce que 

nous déclinons que les barbares nous envahissent. 

 

Le consommateur américain, ce super-héros 

rédigé par Nomi Prins 29 novembre 2019 

Deux tiers du PIB US sont dus aux dépenses de consommation des Américains. Mais les ménages 

commencent à tirer la langue… 
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Selon le magazine Fortune, « si l’économie américaine a un héros, en 2019, c’est bien le consommateur 

américain ». 

Ce magazine qui existe depuis 90 ans souligne que c’est parce que « de solides dépenses de consommation » 

sont la seule tendance susceptible de « soutenir encore la croissance économique » dans un contexte de 

ralentissement économique mondial et d’une éventuelle récession aux Etats-Unis. 

Le mois dernier, lorsque j’ai participé à l’émission Squawk Box, sur CNBC International, à Londres, on m’a 

demandé si je pensais que le consommateur américain pourrait continuer à porter à bout de bras non seulement 

l’économie américaine mais, par extension, l’économie mondiale. J’ai répondu quelque chose du genre : 

« C’est une énorme attente, étant donné le ralentissement général de l’économie mondiale, et le colossal niveau 

d’endettement pesant sur les consommateurs américains. »  

Les consommateurs américains sont-ils des super-héros ? 

D’un côté, les chiffres brossent un tableau fascinant. Aux Etats-Unis, les dépenses de consommation ont totalisé 

14 500 Mds$ en rythme annualisé, au deuxième trimestre 2019, pour un PIB de 21 300 Mds$. 

Cela signifie que les dépenses de consommation représentent plus des deux tiers du PIB américain. Au cours du 

deuxième trimestre 2019, le PIB américain, dans son ensemble, a progressé de 2% ce qui est inférieur aux 

prévisions. Toutefois, la composante « dépenses de consommation » a progressé de 3%. 

C’est cette vigueur de la consommation américaine qui a certainement contribué à compenser la baisse 

enregistrée aussi bien au niveau des dépenses des entreprises qu’au niveau des exportations nettes, et qui est 

largement attribuée à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Partout, les entreprises comptent 

sur le fait que cette vigueur va persister.  

Un talon d’Achille, tout de même… 

Bref, l’équivalent du talon d’Achille du consommateur américain, c’est la dette. Cela signifie que les 

consommateurs américains – pour la plupart – ne dépensent pas de l’argent réel pour réaliser un grand nombre 

de ces achats, mais qu’ils achètent des biens et services avec de l’argent emprunté. 

Le montant total des prêts en cours, aux Etats-Unis, s’élève à 4 030 Mds$, et 41,2% des ménages américains 

sont endettés via leur carte de crédit. Selon les derniers rapports de la Fed à ce sujet, la dette liée aux cartes de 

crédit a atteint un plus haut historique, aux Etats-Unis. 

En moyenne, les ménages américains sont endettés de 9 333 $ sur leur carte de crédit. 

Les ménages américains les moins aisés sont endettés de 10 308 $, en moyenne, sur leurs cartes de crédit. 

Pourtant, ce sont les générations des « baby-boomers » (population née entre 1946 et 1965) et des « X » 

(population née entre 1966 et 1976) qui sont les plus endettées. 

Et s’ils ralentissent… 

Si les consommateurs américains décident de réduire leurs dépenses, et que l’économie ralentit encore, cette 

conjonction pourrait réellement faire chuter les chiffres du PIB américain. 



La définition d’une récession correspond à deux trimestres d’affilée de croissance économique négative. Si les 

consommateurs américains cessent d’acheter autant, nous ne serons pas loin d’une récession.  

Or des données récentes signalent qu’un ralentissement pourrait se dessiner dans les schémas de consommation 

des ménages américains. 

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont enregistré une baisse inattendue de 0,3% au mois de septembre, par 

rapport au mois antérieur, selon le département du Commerce américain. Ce chiffre est à comparer au taux 

de croissance de 0,6% enregistré au mois d’août et aux 0,7% enregistrés au mois de juillet. Elles ont rebondi en 

octobre, mais de 0,3% uniquement, se contentant de revenir à l’équilibre. 

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de l’économie dans son ensemble ? C’est ce que nous verrons lundi. 

SoftBank, un baromètre systémique 

rédigé par Bruno Bertez 29 novembre 2019 

Porteuse d’espoirs insensés pour les « licornes », SoftBank est désormais en difficulté, enlisée dans des 

investissements douteux, emblématiques d’un marché à bout de souffle. 

 

Les investissements de SoftBank dans WeWork et Uber semblent désormais être de colossales erreurs. Erreurs 

que l’on peut expliquer à plusieurs niveaux : 

– avidité, appétit pour des gains spectaculaires, rapides, effectués en grande partie avec l’argent de tiers, le 

fameux « tiers payant » gogo ; 

– SoftBank c’est du pseudo-investissement de très long terme réalisé avec des motivations courtes et en plus 

beaucoup de levier – c’est l’incompatibilité assurée, laquelle incompatibilité est totalement dépendante du 

momentum et des modes boursières ; 

– la structure de pensée de SoftBank, c’est l’analogie et non pas la connaissance organique, interne des choses 

de l’entreprise. Dossiers survolés, bâclés et jamais approfondis ; 

– SoftBank a recours non seulement au levier et au carry, mais la conception même de ses investissements 

repose sur le carry, l’arbitrage au sein de l’univers financier. C’est un jeu anglo-saxon de type parasite sur des 

différences, ce qui est l’opposé du capitalisme d’entreprise à l’allemande, le capitalisme rhénan ; 
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– abus du modèle utilisé par SoftBank : financements conçus en fonction du débouché sur le marché boursier et 

non pas pour l’accompagnement à long terme d’une entreprise solide et innovante. SoftBank, c’est tout le 

contraire du modèle Warren Buffett où on considère que la rentabilité d’un investissement est interne, procurée 

par l’exploitation de l’entreprise et ses cash-flows futurs. La société n’imagine la rentabilité que par les culbutes 

sur le marché boursier. 

En résumé, il faut s’intéresser à SoftBank parce que c’est l’oiseau de beau temps par excellence, celui qui vole 

de plus en plus haut parce que l’air monétaire du temps le porte de mieux en mieux… mais qui s’écroulera 

lorsque cet air viendra vraiment et durablement à manquer. 

SoftBank est un bellwether, un baromètre. 

Au tour de l’Inde, maintenant… 

Les investissements de SoftBank dans WeWork et Uber sont catastrophiques : ces sociétés ont perdu 

collectivement environ 100 Mds$ de valeur cette année. Ceci a incité les investisseurs à se poser des questions. 

Les mésaventures de Softbank pourraient d’ailleurs se répéter en Inde, écrit Henny Sender de la Nikkei Asian 

Review. Il explique que le surfinancement et les évaluations démesurées ont « déstabilisé les jeunes entreprises 

du pays ». 

Le premier grand investissement indien de SoftBank, la société de paiement Paytm, est sous surveillance. Après 

le succès initial dû à la « démonétisation » de l’Inde, elle se débat maintenant pour survivre. 

« Elle a dû faire face à une concurrence croissante alors qu’elle dépensait beaucoup d’argent – jusqu’à 650 

millions de dollars, selon le responsable d’une société de commerce électronique qui a eu des relations avec 

Paytm », rapporte M. Sender. « Les pertes de la société ont été multipliées par 2,5 pour l’exercice clos au mois 

de mars. » 

La chaîne hôtelière indienne Oyo a reçu plus d’1,5 Md$ de SoftBank, une initiative qui soulève également 

quelques sourcils. Son modèle économique promet des frais importants aux hôteliers locaux pour leur adhésion 

à la société et la mise à niveau de leurs propriétés, mais rien n’est actuellement rentable. 

« Ces derniers mois, les branches chinoises de Sequoia et Warburg Pincus ont refusé d’investir dans l’opération 

chinoise d’Oyo, Oyo Jiudian, estimant que ses chiffres n’avaient aucun sens, d’après les personnes ayant une 

connaissance directe des deux décisions », écrit le journaliste. 

« Lorsque SoftBank cessera de verser de l’argent, personne d’autre ne fera un chèque », a déclaré le président 

indien, basé à Mumbai, d’une grande société internationale de capital-investissement. 

Une vie de dinde 
rédigé par Bill Bonner 29 novembre 2019 

 

Les investisseurs sont comme les dindes en période de fête : tous les jours, tout va bien, jusqu’à ce que… 

Comme nous le rappelle notre ami Nassim Taleb, il y a un inconvénient à être une dinde américaine : le jour de 

Thanksgiving. 
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Pendant 1 000 jours environ, le volatile est nourri quotidiennement. Il s’y habitue. Il trouve que les choses vont 

plutôt bien. Autour de la mangeoire, tout le monde sait que le grain arrive « toujours ». Aucune dinde vivante ne 

peut le contredire. 

Les dindes les plus intellos tissent des théories expliquant cette bonne fortune. L’une d’entre elles annonce que 

c’est à cause de l’exceptionnalisme dindonnesque : 

« La nourriture afflue parce que nous sommes des dindes, pas des hirondelles ou des pigeons. Nous sommes 

spéciales. Nous n’avons pas besoin de picorer par terre pour trouver des miettes ou gratter la poussière pour 

déterrer des vers. Nous sommes des oiseaux supérieurs ; nous avons accès à une quantité illimitée de 

nourriture. »  

Une autre a une hypothèse différente – celle de meilleurs dirigeants : 

« On est nourri parce que notre président a pigé comment obliger le fermier à le faire. C’est le meilleur dindo-

président de tous les temps. Si le fermier a un peu de retard, notre président sait comment rendre sa grandeur à 

la basse-cour. Vous n’avez pas remarqué ? Il recule de trois pas et glougloute à plein gosier. Généralement ça 

marche. Sinon, il continue de glouglouter jusqu’à ce que la nourriture arrive. Ça fonctionne toujours. 

Toujours. »  

Un autre encore se manifeste : 

 « Oh, arrêtez avec vos théories alambiquées. On est nourri parce que c’est comme ça. C’est la nature. »  

« Non, ce n’est pas la nature », affirme un autre. « C’est parce que la partie est truquée. Le fermier doit nous 

nourrir, sinon il sera accusé de maltraiter des animaux. Il doit continuer, il n’a pas le choix. » 

Puis, à mesure que le quatrième jeudi de novembre approche, toutes ces théories sont remises en question. Et 

toutes se révèlent fausses. 

La nourriture n’arrive pas. Au lieu de cela, les dindes sont introduites dans un endroit reculé du complexe 

agricole, où elles n’ont encore jamais été. Il y règne une atmosphère inquiétante. Les dindes commencent à 

murmurer entre elles. L’une dit qu’elle entend des cris dans la pièce voisine. Toutes remarquent des bruits de 

machines – de grosses machines, même… et quelques plumes flottant doucement dans l’air. 



« Que se passe-t-il ?… » se demandent-elles, l’une à l’autre. Ensuite elles commencent à paniquer, à courir en 

tous sens, espérant s’échapper. 

Aucune sortie possible 

Jusqu’à ce jour-là, la nourriture arrivait quotidiennement. Jour après jour… le soleil se levait… et le fermier 

arrivait avec une nouvelle dose de grain. Ensuite, sans avertissement, tout a changé pour les dindes. Pire qu’une 

mauvaise journée… c’était la scène finale. Le rideau est tombé. La cour a suspendu la séance. 

Pendant ce temps, sur les marchés, le soleil brille encore. Que diable, plus nous voyons de signes de danger, 

plus les indices grimpent. 

Mais comme se hâtent de le rajouter les institutions financières : les performances passées ne garantissent pas 

les performances futures. Vous pouvez lancer cent pièces et tomber sur face à chaque fois ; cela ne veut pas dire 

que la prochaine ne tombera pas sur pile. 

Le point de vue de l’éleveur 

Nous voyons la vie de la dinde du point de vue de l’éleveur. Ce n’est pas un chemin pavé de purée de pommes 

de terre, mais il est très prévisible, avec un début défini, une fin certaine – et un but. 

Nous sommes tenté de faire une analogie avec les marchés boursiers. Mais il n’y a rien de défini dans les 

marchés. Ils peuvent, c’est bien connu, rester irrationnels bien plus longtemps que vous ne pouvez rester 

solvable. Mais ils peuvent aussi rester solvables bien plus longtemps que vous ne pouvez rester irrationnel. 

Nous supposons que tant que la Réserve fédérale y injecte de l’argent, les marchés continueront à grimper. Le 

total du financement du marché des repo – censé n’être « pas un assouplissement quantitatif » – dépasse 

désormais les 300 Mds$. Ce n’est plus uniquement le marché au jour le jour que la Fed regonfle, par ailleurs. 

Elle finance maintenant aussi le repo à 42 jours. 

En d’autres termes, avec la Fed qui ajoute autant de milliards factices, les dindes peuvent penser que la hausse 

des prix est « rationnelle » et « normale »… et que seuls des oiseaux de malheur fous à lier s’attendraient à ce 

qu’ils baissent. 

Pourtant… sur les marchés, nous sommes les dindes, non les éleveurs. Nous construisons nos propres théories. 

« Les prix des actions grimpent toujours à long terme », dit un simplet. « De nos jours, avec la gestion éclairée 

de la Fed et un président qui s‘y connaît en finance, il est presque garanti que rien ne tournera mal », dit un 

autre. 

« Le Dow à 30 000 points », ajoute un troisième. « La partie est truquée… ils doivent continuer à faire tenir le 

marché, sans quoi tout l’édifice s’effondre. » 

« Nous sommes les US », ajoute le président, comme si les dieux envisageaient son pays avec une faveur 

particulière. Mais en coulisses, M. le Marché aiguise son couteau. 

Il décidera par lui-même quand sera venu le moment de plumer tout ce petit monde ! 

 

 



 

 


