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« Effondrement », de Jared Diamond
Débat - 18 janvier 2008

http://blog.mondediplo.net/2008-01-18-Effondrement-  de-Jared-Diamond

Ingénieur agronome, Daniel Tanuro a signé dans Le Monde diplomatique de décembre 
2007 une critique du livre de Jared Diamond Effondrement [1]. A la suite de cette 
publication, de nombreux lecteurs nous ont écrit pour nous faire part de leur 
indignation. Ils jugent injustifié le procès fait à ce scientifique et militant écologiste 
renommé qu’est Jared Diamond. D’où ce forum, destiné à leur permettre de débattre 
directement avec l’auteur de l’article.

*****
Parmi les courriers reçus, celui de Colin Sanchez, reproduit dans le courrier des 
lecteurs   du Monde diplomatique de janvier 2008 ; mais aussi, par exemple, celui de
Bernard Thierry, biologiste au Centre national de la recherche scientifique 
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(CNRS), qui écrit :
Par le passé, des sociétés humaines ont probablement disparu parce qu’elles avaient 
détruit leur milieu naturel en exploitant ses ressources au-delà de ce qu’il pouvait 
supporter. Méditons leur sort pour ne pas répéter leurs erreurs. Ce message de Jared 
Diamond a une portée universelle, et je m’étonne de le voir réduit par M. Tanuro à une 
idéologie qui aurait pour tort supplémentaire d’être prise au sérieux par M. Sarkozy. La 
lecture des différents ouvrages de Diamond révèle une réflexion profondément 
humaniste, aux antipodes de « l’inquiétante pensée » qui lui est attribuée.

Dans son dernier livre, il analyse l’action des différents facteurs écologiques 
susceptibles de précipiter l’effondrement des sociétés et les réponses que certaines ont 
su apporter pour assurer leur pérennité. Il souligne que « les réactions d’une société 
dépendent de ses institutions politiques, économiques et sociales ainsi que de ses 
valeurs culturelles. » Le rôle qu’il fait jouer à la croissance démographique comme 
facteur aggravant des crises écologiques provoquées par les activités humaines lui vaut 
cependant la violente critique de M. Tanuro.

La prospérité amenée par une exploitation soutenue des ressources de l’environnement a
pour effet une expansion des populations qui à son tour entraîne une augmentation de 
l’exploitation. Si l’écosystème est trop fragile pour soutenir l’augmentation des 
prélèvements, pollutions et autres dégradations sur le long terme, sa destruction 
s’accélère brutalement, entraînant une pénurie de ressources qui provoque 
l’effondrement de la société qui en dépend. On est en droit de discuter chacun des 
arguments que Diamond apporte à l’appui de cette thèse. M. Tanuro préfère affirmer que
Diamond se satisfait de tout expliquer par la seule démographie et qu’il néglige des faits 
importants comme les différences d’impact des peuples en fonction de leur niveau de 
vie. J’ai peine à croire que nous ayons lu le même livre tant Diamond multiplie les 
exemples illustrant la complexité des relations entre pression démographique, impact 
écologique et crise des sociétés.

Tuer le messager pour ne pas entendre le message

Mais il y a plus préoccupant. L’essentiel de la diatribe de M. Tanuro repose sur une 
rhétorique faite de « déductions logiques » de son cru. On y apprend qu’envisager les 
conséquences de la croissance des populations humaines sur l’environnement revient à 
accuser les immigrants d’être à l’origine de la surpopulation et à tenir les habitants du 
Sud pour principaux responsables des problèmes de la planète. Recourir à des procès 
d’intention, au risque d’allumer des incendies ou des bûchers, est pour le moins 
dérangeant.
Les êtres humains ont longtemps lutté pour survivre au sein d’une nature plus forte 
qu’eux. Les écosystèmes furent généralement assez robustes pour absorber des 
destructions qui demeuraient locales. Aujourd’hui le nombre et l’impact grandissant des 
Homo sapiens met en danger la vie qui habite la surface de la Terre en même temps que 
les civilisations qu’elle nourrit. Il semble que discuter de cette réalité soit politiquement 
incorrect pour certains car cela suggèrerait de mauvaises solutions à d’autres. Tuer le 



messager pour ne pas entendre le message ne représente assurément pas une meilleure 
solution.

Guillaume Habert, chercheur, estime lui aussi que la question démographique, à 
laquelle il est par ailleurs erroné de réduire le livre de Jared Diamond, doit être 
prise en compte dans l’appréhension des problèmes écologiques. Il a lui - même été
très intéressé par la description trouvée dans Effondrement des mécanismes qui 
provoquent la faillite d’une société :
Les points soulevés par l’analyse de M. Tanuro sont souvent justes. Malheureusement,
sa volonté de diaboliser l’auteur, et par la même occasion l’un des lecteurs de celui-ci
(M. Nicolas Sarkozy), entraîne une simplification de son discours qui, au final, fausse 
l’argumentaire. Ce qui me paraît le plus dommageable est qu’il ne développe pas les 
aspects qui me semblent très positifs dans ce livre. En effet, la compilation détaillée 
d’effondrements de nombreuses sociétés traditionnelles, de toutes les tailles et de toutes 
les régions du monde, permet de mettre en évidence le caractère nuisible pour 
l’environnement de la pollution culturelle d’un peuple expansionniste, qu’il soit 
polynésien, maya, viking ou européen moderne.

Inégalités sociales chez les Vikings

La critique selon laquelle M. Jared Diamond ne prend pas en compte les questions 
sociales et politiques des différentes situations est fausse, puisqu’on peut lire : « Les 
facteurs politiques, sociaux et religieux tel que les rivalités entre les clans et les chefs, 
qui menèrent à l’érection de statues toujours plus imposantes, exigeant toujours plus de 
bois, de cordes et de nourritures ont certainement joué un rôle dans l’effondrement de la
société de l’île de Pâques. » De même, il est inexact de prétendre qu’il ne prend pas en 
compte les inégalités sociales, alors qu’il écrit, à propos de l’effondrement des colonies 
vikings du Groenland : « Le pouvoir de la société viking du Groenland était concentré 
au sommet de la pyramide entre les mains des chefs et du clergé. Ces derniers étaient 
propriétaires de la plus grande partie des terres, possédaient les bateaux et avaient la 
mainmise sur le commerce avec l’Europe. Dans ce commerce, ils firent le choix 
d’importer essentiellement des marchandises qui leur conféraient du prestige ou les 
consolidaient (…). Ils utilisèrent les rares navires pour partir à la chasse dans le 
Nordesta afin d’acquérir des produits de luxe (comme l’ivoire et les peaux d’ours 
polaire) qu’ils pouvaient exporter en échange de ces importations d’article de valeur. 
(…) De nombreuses innovations furent suggérées qui auraient pu améliorer les 
conditions matérielles de Vikings : importer plus de fer et moins d’article de luxe ; 
utiliser les navires pour se rendre dans le Markland, afin de s’y procurer du bois et du 
fer ; fabriquer de nouveaux modèles de navires imités des embarcations Inuits (…). 
Mais ces innovations étaient susceptibles demenacer le pouvoir, le prestige (…) des 
chefs. (…) La structure sociale du Groenland créa donc un conflit entre les intérêts à 
court terme des détenteurs du pouvoir et les intérêts à long terme de l’ensemble de la 
société. Les chefs vikings finirent par voir disparaître tous leurs partisans. Le dernier 



privilège qu’ils purent s’attribuer fut celui d’être les derniers à mourir de faim. »

Cela montre bien que les questions de la croissance de la population et de l’empreinte de
celle-ci sur l’environnement ne sont pas les seules abordées dans cet ouvrage. Les choix 
que les dirigeants peuvent opérer, et qui sont fortement contraints par la structure 
politique de la société, tiennent une place importante dans l’analyse de Jared Diamond. 
(…)

Les sociétés traditionnelles ont développé des moyens très efficaces de contrôler 
leur démographie »(
Il me semble également important de préciser que, même si le thème de la régulation de 
la population est un sujet sensible, et que cette solution est apparemment rejetée par M. 
Tanuro, c’est pourtant un point central dans l’organisation de nombreuses sociétés 
traditionnelles qui ont vécu pendant des milliers d’années en accord avec leur territoire 
et qui restent donc une référence en termes de durabilité. On pourra par exemple lire 
dans le livre de Sabine Rabourdin Les sociétés traditionnelles au secours des sociétés 
modernes (Delachaux et Niestlé, Paris 2005) : « La majorité des sociétés traditionnelles,
sinon toutes, affichent des densités de population très basses comparées à celles des 
sociétés modernes. (…) Ces densités extrêmement basses s’expliquent par une 
adaptation des populations aux ressources du milieu. (…) Contrairement à un préjugé 
persistant, les sociétés traditionnelles semblent avoir développé des moyens très 
efficaces de contrôler leur démographie. (…) Chez les aborigènes d’Australie, des 
systèmes complexes d’alliances matrimoniales (…) permettaient de manière subtile de 
disperser la population et d’éviter l’entassement en un même lieu. Les pratiques de 
limitation des naissances visaient à ne pas rompre l’équilibre existant entre les 
ressources et les besoins. La mise en place de ces mécanismes de régulation témoigne 
d’un souci permanent des populations traditionnelles d’adapter, parfois de manière 
indirecte, leur démographie aux possibilités offertes par le milieu et aux contraintes 
écologiques. »(
Il me semble essentiel de noter qu’en se concentrant sur les seules questions 
démographiques, M. Tanuro n’a pas pu, ou voulu, développer l’argument le plus 
intéressant de cet ouvrage, à savoir la mise en évidence de l’importance de la pollution 
culturelle.(
En effet, dans cet ouvrage, Jared Diamond montre que les Vikings du Groenland se sont 
éteints non seulement du fait d’une densité de population trop importante et d’inégalités
sociales trop marquées, mais aussi, et bien plus, du fait de leur attachement à leur 
culture européenne, qui n’était pas adaptée aux conditions de vie au Groenland. « La 
civilisation viking du Groenland était euro-centrique. (…) Cette imitation des modèles 
européens s’étendit jusqu’à des détails du quotidien (…). Les Groenlandais suivaient la 
mode vestimentaire européenne, même si celle-ci était moins appropriée au climat froid 
du Groenland que les parkas des Inuits. (…) Les Vikings du Groenland prirent de leur 



plein gré la décision de ne pas chasser le phoque annelé et de ne pas pêcher de poissons
ni de baleines, à l’encontre des Inuits qu’ils avaient certainement vu faire. Les Vikings 
périrent de faim, entourés d’abondantes ressources de nourriture. » On peut lire 
encore : « Les Vikings qui débarquèrent au Groenland, comme tous les peuples 
colonisateurs à travers l’histoire, arrivèrent avec leur propre savoir, leurs valeurs 
culturelles et leur mode de vie spécifique fondé sur une expérience qui était celle de 
générations de Norvégiens. »(
De même pour les Polynésiens, dont la culture était adaptée aux conditions de vie en
Nouvelle-Guinée, mais pas à l’île de Pâques ou à Mangareva. (...)

Les dangers de l’uniformisation culturelle

Le fait de mettre en évidence que des sociétés traditionnelles se sont effondrées parce 
qu’elles ont voulu exporter leur culture et leur mode de vie sur des territoires différents 
des leurs est un argument qui, bien qu’assez intuitif, me semble très pertinent. Il permet 
de porter un regard différent sur les dangers de l’uniformisation culturelle issue de la 
mondialisation qu’on observe aujourd’hui.

De plus, cette réflexion fait écho aux propos de Sabine Rabourdin qui a étudié des 
sociétés traditionnelles. Elle met en évidence une distinction fondamentale au niveau de 
la perception du temps entre les peuples traditionnels et modernes. Elle écrit par 
exemple :(
Les sociétés traditionnelles ont la plupart du temps une conception cyclique du temps. 
(…) Dans cette conception, tout ce que nous infligeons aujourd’hui à l’environnement 
aura des conséquences que nous subirons plus tard, puisque nous ferons en quelque 
sorte partie des générations futures. En revanche, les sociétés modernes ont souvent une
conception linéaire du temps. Ce que nous faisons à présent aura certes des 
conséquences dans le futur, mais nous n’y serons plus. Ce principe a soutenu la 
croyance au développement et au progrès qui a conduit à la civilisation moderne 
actuelle. Elle a également généré une confiance aveugle dans le futur : nos descendants 
sauront faire face, grâce aux progrès techniques et scientifiques, aux conséquences de 
nos activités actuelles. »

Ainsi nous avons des sociétés dont la perception temporelle est circulaire, évoluant sur 
un espace fixe, qui perdurent depuis plusieurs milliers d’années, et des sociétés dont le 
temps est linéaire se bâtissant sur un espace en perpétuelle extension et dont on perçoit 
après quelques siècle le caractère non-durable.

Il me semble donc qu’au moment où l’on cherche à apporter des solutions durables aux 
problèmes de notre société, les exemples décrits dans l’ouvrage de Jared Diamond 
permettent d’appréhender l’essence même d’une société durable ou non. Il nous 
démontre comment une société qui serait conçue sur une expansion spatiale (et 



temporelle) ne peut pas être durable.

Lui aussi de formation scientifique, Yann Kervennic, qui se définit comme « très à 
gauche, marxisant, écolo pur sucre (empreinte écologique personnelle moindre que 
celle requise pour un monde durable), ayant toujours essayé de mettre en accord 
[son] parcours personnel avec [ses] idées, en refusant par exemple d’aller dans 
l’industrie ou de mener des recherches pour Thalès », juge que la prise en compte 
des inégalités n’est pertinente que jusqu’à un certain point en matière d’écologie :

Il ne me semble pas qu’il [Jared Diamond] approuve la gabegie de nos pays 
industrialisés. Et c’est cela qu’il importe de condamner. Certes, ce sont bien les plus 
riches qui détruisent le plus intensivement la planète, mais les pauvres de notre espèce 
sont très nombreux et ont aussi une empreinte trop élevée. Et il n’y a aucune 
complaisance à avoir envers nous-mêmes. Prendre l’avion est aujourd’hui un acte qui a 
un impact désastreux, que l’on soit petit salarié ou grand patron. Il faut donc s’attaquer à
ce comportement tous azimuts et non pas chercher des causes sociales ou 
démographiques pures.

Il déplore lui aussi l’intolérance manifestée par Daniel Tanuro à l’idée de 
régulation démographique :(
Ensuite, ce que refuse de voir l’auteur de cet article, c’est que l’explosion 
démographique est bien un désastre, tout d’abord pour les peuples concernés. J’ai de 
nombreux Malgaches dans ma famille. L’accroissement inédit de la population de l’île 
s’est accompagné d’un déboisement massif, pas seulement pour l’industrie du bois ou 
autres, mais en grande partie pour faire la cuisine. Or on sait que la terre, une fois 
déboisée, devient stérile. Cela veut dire que demain ces peuples mourront de faim, ce 
qui annulera la croissance démographique actuelle, mais avec quelles souffrances, et 
sans permettre à ceux qui resteront de retrouver les ressources d’antan. En fait, ce que 
refuse de voir l’auteur, c’est que croissance démographique et exploitation économique 
intensive ont toutes deux des impacts désastreux ; simplement ils sont différents. Mais 
au final, quand des millions d’Indiens et de Chinois deviendront des consommateurs, les
deux problèmes s’additionneront et donneront raison à Diamond. Philosophiquement, 
ces problèmes sont d’ailleurs symétriques : l’être humain a toujours donné un sens à sa 
vie en enfantant le plus possible. Aujourd’hui, ce comportement n’a plus de sens. Dans 
les sociétés opulentes, il a été remplacé par une consommation à outrance. Dans les deux
cas, il s’agit d’une fuite en avant irréfléchie.

Le dernier point qui me rend méfiant vis-à-vis de l’auteur de ce texte est que j’ai connu 
beaucoup de cathos de gauche qui avaient une barrière mentale les empêchant de même 
envisager l’idée d’une surpopulation (tu te multiplieras, etc.). Pourtant, une Terre à dix 
milliards de personnes est vraiment un problème, et la croissance infinie, qu’elle soit 



démographique ou économique, est un pur suicide. Je pense que la maxime de tout un 
chacun dans tous les domaines devrait être la qualité plutôt que la quantité (mieux 
consommer, avoir moins d’enfants mais mieux les nourrir et passer du temps avec 
chacun d’entre eux).

Enfin, Pierre-Alain Cotnoir, s’il désapprouve lui aussi la réduction des thèses de 
Jared Diamond à du néo-malthusianisme, pointe une autre critique à lui adresser :(
La démonstration de Diamond parle de la convergence de cinq facteurs favorisant ou 
défavorisant le devenir des sociétés humaines : les changements climatiques, les 
transformations environnementales induites par l’activité humaine, les échanges ou les 
rivalités avec d’autres sociétés humaines, la capacité culturelle d’une société à s’adapter 
à ces changements.(
Or, c’est plutôt avec ce dernier facteur que Jared Diamond nous montre les limites de sa 
propre pensée. Malgré une démonstration de l’importance de la capacité d’adaptation 
culturelle d’une société face à ses problèmes, Diamond ne remet pas en question les 
principaux traits de sa propre culture, en grande partie responsables de la déprédation 
actuelle. Il semble considérer normale la subordination du bien commun aux seuls 
profits d’actionnaires d’entreprises. Qui plus est, il donne le beau rôle à une 
multinationale, Chevron-Texaco, effectuant ce qui ne peut être qualifié autrement que 
comme un exercice de propagande en faveur de cette société pétrolière. Pourtant, 
Chevron-Texaco a été poursuivi en 2003 pour avoir effectué pendant près de(
20 ans des déversements hautement toxiques en Amazonie équatorienne et avoir ainsi 
détruit et contaminé une partie importante de la forêt tropicale de l’Oriente. Sa vision 
idyllique de cette multinationale laisse pour le moins perplexe… Cette myopie s’appuie 
sur une vision des rapports humains où seules existent les libertés individuelles agissant 
dans un vaste marché permettant une autorégulation quasi magique.(
En résumé, si Jared Diamond convient que nous vivons dans un monde où aucune 
société ne pourra échapper à l’effondrement résultant de l’une des douze situations qu’il 
décrit, il n’ose cependant pas remettre en question les dogmes prévalant dans sa propre 
société, qui concourent pourtant largement à l’éventuel écroulement de notre 
civilisation.(
Daniel Tanuro, à qui nous avons transmis ces réactions, a rédigé la réponse qui 
suit :(
Je remercie les lecteurs pour leurs commentaires. Je remercie aussi Le Monde 
diplomatique qui me donne l’occasion de répondre à ce courrier. Mon souhait est que la 
discussion permette de rapprocher les points de vue, ou au moins de les clarifier.(
Il me semble essentiel de rappeler que mon analyse portait uniquement sur la vision du 
monde actuel proposée par Jared Diamond dans Effondrement. Je me suis attaché en 
particulier à sa conception des rapports Nord-Sud ainsi que des crises qui affectent les 
sociétés du Sud. L’article ne commente ni la théorie de l’effondrement environnemental 



des sociétés anciennes, ni les précédents ouvrages de Diamond (en particulier Guns, 
Germs and Steel qui est un livre intéressant).

A propos de la « vision du monde » de Diamond
M. Pierre-Alain Cotnoir note que Diamond démontre l’importance de la capacité 
d’adaptation culturelle d’une société qui doit faire face à des problèmes 
environnementaux, mais refuse de mettre en question sa propre culture, alors que celle-
ci est en grande partie responsable des dégradations environnementales. Je souscris à 
cette remarque, mais ne vois pas en quoi elle contredit mon analyse. Je pense avoir 
montré que la grille de lecture démographique de Diamond a précisément pour effet de 
détourner l’attention des causes sociales de la crise écologique (notamment la 
subordination du bien commun aux intérêts des actionnaires et le formatage marchand 
des relations humaines, mentionnés par M. Cotnoir).(
M. Bernard Thierry conteste que le point de vue de Diamond revienne à accuser le Sud 
et ses immigrants d’être les principaux responsables des problèmes environnementaux. 
Cette dénégation serait plus convaincante s’il se prononçait sur les citations 
d’Effondrement reproduites dans mon article. Diamond écrit noir sur blanc que les 
problèmes de la Californie sont tous dûs « dans une large mesure et en dernière instance
» à l’accroissement démographique. Celui-ci étant le fait de l’immigration, il parle de la 
contribution de la Californie à la dégradation accrue de l’environnement mondial « en 
tant que résultat de l’immigration en provenance du tiers-monde ». Il généralise ensuite 
ce raisonnement à l’ensemble du Sud : « Le plus grand problème [environnemental] est 
la hausse de l’impact humain total en tant que résultat de l’augmentation des niveaux 
de vie du tiers-monde ». Ces « déductions logiques successives » ne sont pas « de mon 
cru », comme l’écrit M. Thierry, mais de Jared Diamond. Où est la responsabilité du 
Nord lorsque Diamond écrit que « les problèmes de tous ces pays à l’environnement 
dévasté, surpeuplés et distants sont devenus nos problèmes à cause de la mondialisation
» (p. 517 [2]) ? Ma conclusion reste relativement sobre, et ne peut en tout cas pas être 
considérée comme un « procès d’intention » : « On ne peut nier que le développement 
du Sud pose une difficulté environnementale réelle, notamment sur le plan climatique, 
mais y insister sans évoquer les solutions possibles, en termes de transfert des 
technologies et de partage des richesses, revient tout simplement à désigner le Sud 
comme bouc émissaire ».(
M. Habert observe que Diamond met parfois le doigt sur des facteurs sociaux qui 
interfèrent avec les difficultés écologiques. C’est exact, et j’aurais dû le mentionner : 
mon article s’en serait trouvé plus nuancé. Mais il le fait à sa manière, qui est 
particulière. Pour expliquer les degrés différents de dégradation de l’environnement à 
Saint-Domingue et en Haïti, Diamond écrit qu’il faut prendre en compte les différences 
sociales et politiques entre les deux pays, mais la première qu’il épingle est… la 
population(
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(p. 339). Dans le cas du Rwanda, il mentionne la chute des cours du café et les politiques
d’austérité de la Banque Mondiale comme un des éléments à prendre en compte dans 
l’analyse du génocide. Mais il le fait dans le cadre de sa hiérarchie subtile des facteurs 
déterminants de la crise environnementale, au sommet de laquelle il a placé la croissance
démographique, de sorte qu’il revient inlassablement sur cet aspect, fondamental à ses 
yeux. J’en profite pour préciser que Diamond affiche son parti pris idéologique en 
faveur de la propriété privée des ressources naturelles. S’agissant de la protection des 
forêts en Europe à la fin du Moyen Age, par exemple, il s’appuie sur la très discutable 
théorie de la « tragédie des communs » de Garrett Hardin (qui veut qu’un bien commun 
soit inévitablement pillé et saccagé) pour présenter la suppression des droits coutumiers 
et l’appropriation violente des forêts par les hobereaux allemands, au XVIe siècle 
(Guerre des Paysans), comme une sage décision et un exemple à suivre dans la 
protection de l’environnement (p. 523).(
M. Colin Sanchez me reproche d’établir un « parallèle entre Jared Diamond et Jean-
Marie Le Pen ». Mon propos n’est pas d’insinuer que Diamond serait une taupe 
d’extrême droite, mais de souligner le manque d’esprit critique de nombreux 
commentateurs face aux dérapages de certaines personnalités qui semblent « au-dessus 
de tout soupçon ». Sur le fond, je suppose que M. Sanchez sera d’accord pour dire qu’il 
est inacceptable d’amalgamer les immigrés en provenance du tiers-monde à des espèces 
invasives d’insectes ou de champignons nuisibles. Libre à lui de ne pas me suivre plus 
loin mais, pour ma part, le fait que de tels propos émanent d’un scientifique renommé 
constitue une circonstance aggravante. La « honte » serait de ne pas les dénoncer, à mon 
avis.(
Mme et M. Jonot [dans un courrier non reproduit ici] décrivent mon article comme une 
« entreprise massive de désinformation », œuvre d’un « orfèvre en malhonnêteté 
intellectuelle ». Ces accusations ne sont malheureusement guère étayées. Le côté 
passionné de cette lettre me donne le sentiment que des personnes qui ont apprécié les 
autres ouvrages de Diamond et ont été séduites par la thèse de l’écocide sont passées 
quelque peu à côté de la vision du monde développée dans Effondrement. Si c’est le cas, 
ces personnes feraient mieux de vérifier s’il n’y a pas un problème, avant de me jeter la 
pierre.

J’admets que la connexion intellectuelle entre un professeur membre du WWF et une 
certaine droite néolibérale est surprenante et dérangeante, mais je pense avoir démontré 
avec rigueur, citations à l’appui, qu’elle n’en est pas moins possible sur un certain 
nombre de points. Personne ne m’a reproché d’avoir inventé des citations, ou de les 
avoir sorties de leur contexte. Que faire, alors ? M. Yann Kervennic propose de se taire, 
l’essentiel étant selon lui que Diamond n’approuve pas la gabegie de nos pays 
industrialisés » et attire l’attention sur « le désastre de l’explosion démographique ». 
Cette attitude me semble contradictoire avec l’esprit critique dont ce lecteur se réclame. 
Faire comme si le problème révélé par ces citations n’existait pas et n’avait pas à être 



débattu reviendrait à considérer que, vu l’urgence écologique, un homme de science 
pourrait dire à peu près n’importe quoi, pourvu qu’il tire la sonnette d’alarme. Cela me 
semble un peu risqué.

Plusieurs de mes contradicteurs font état de leur formation scientifique et j’ai toutes 
raisons de croire qu’ils sont bien au fait des défis environnementaux. Je m’interroge 
donc sur les mécanismes qui peuvent émousser leur sens critique. Jared Diamond a un 
talent de conteur et il brasse une masse de faits souvent captivants. Pour autant, 
Effondrement n’est pas un modèle de rigueur : la description du mécanisme du 
changement climatique est fausse (les gaz à effet de serre n’absorbent » pas la lumière 
du soleil, au contraire ils la laissent passer !) (p. 493) ; la formule de l’impact humain sur
l’environnement (l’impact = la population multipliée par le taux d’impact individuel, I =
P x i) (p. 524) est abandonnée depuis 30 ans au profit d’une formule qui reste discutable,
mais qui prend au moins en compte la richesse et les technologies d’une société 
(l’impact = la population multipliée par la richesse multipliée par la technologie, I = P x 
A x T [3]) ; l’affirmation fantaisiste que l’humanité est en passe d’utiliser la presque 
totalité du potentiel de conversion de l’énergie solaire par les plantes vertes, de sorte que
les communautés végétales naturelles ne disposeront bientôt plus que d’une part infime 
du rayonnement (théorie du « plafond photosynthétique », p. 491 [4]), amalgame 
abusivement la part utilisée et la part influencée de la capacité photosynthétique globale.
Bref. Je pourrais donner d’autres exemples montrant que Jared Diamond n’est pas aussi 
« rationnel et précis » que l’affirme M. Sanchez.

A propos de la théorie de l’écocide

Passons maintenant à la théorie de l’effondrement environnemental des sociétés, telle 
qu’elle est proposée par Jared Diamond. Je voudrais insister sur le fait que ce débat est 
de nature fondamentalement scientifique, tandis que celui relatif à la vision du monde 
est plutôt politique. Il arrive évidemment que l’idéologie s’invite dans la science (et la 
science dans la politique) mais les deux discussions peuvent être menées en partie 
séparément. Elles doivent en tout cas être menées différemment, même si les 
problématiques sont liées.

M. Cyril Di Meo estime sur son blog   que « le long chapitre d’Effondrement sur le 
Groenland montre bien la dimension sociale et culturelle des évolutions et des 
effondrements ». J’aurais donc tort, selon lui, de considérer que Diamond(
( naturalise » les problèmes écologiques et fait de la démographie la cause principale 
des effondrements de civilisations.
Ici, il y a effectivement un problème : d’une part Diamond, dans sa synthèse de ses 
travaux, mentionne explicitement la démographie comme le moteur des effondrements 
environnementaux (la citation sur les « trajectoires assez similaires des effondrements 
du passé », au début de mon article, ne laisse guère de doute à ce sujet) ; d’autre part, le 
cas des Vikings du Groenland, tel qu’il le décrit, ne cadre absolument pas avec cette 
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synthèse. Il y a là une incohérence, mais elle est imputable à Diamond, pas à l’auteur de 
ces lignes.
M. Bernard Thierry résume ainsi le message d’Effondrement : « Par le passé des 
sociétés humaines ont probablement disparu parce qu’elles avaient détruit leur milieu 
naturel en exploitant ses ressources au-delà de ce qu’il pouvait supporter. Méditons leur
sort pour ne pas répéter leurs erreurs. » Ce résumé me semble exact, à condition d’y 
inclure le rôle clé de la croissance démographique. L’ensemble constitue ce que 
Diamond appelle un « écocide ». Or, l’histoire du Groenland telle qu’il la reconstitue ne 
constitue pas un cas d’écocide, mais un exemple d’incapacité d’une société à s’adapter à
un changement de conditions naturelles. Ce n’est pas la même chose.

Laissons donc le Groenland de côté et concentrons-nous sur les effondrements que 
Diamond impute à la destruction anthropique » de l’environnement. Parmi ceux-ci, 
l’exemple de l’île de Pâques est décisif, car les conditions particulières de ce territoire 
donnent le maximum de force symbolique à la comparaison avec la situation actuelle 
(pas d’île de rechange pour les Pascuans, pas de planète de rechange pour nous).

La théorie de l’écocide élucide-t-elle l’énigme de l’île de Pâques ? Telle est la question. 
Il me semble très probable que les Polynésiens aient dégradé gravement leur 
environnement. Mais je doute qu’ils aient provoqué un effondrement au sens où l’entend
Diamond : une population qui atteint 15 000 habitants environ, puis sombre dans la 
barbarie parce qu’elle excède trois ou quatre fois les possibilités de l’écosystème, et 
chute brutalement à 3 000.

Voici mon principal argument : il me semble impossible qu’une société néolithique qui 
ne connaissait pas la roue et n’élevait pas de bêtes de trait ait pu développer la 
productivité agricole au point de nourrir 15 000 êtres humains sur 165 km2, soit 90 
habitants/km2. Selon la monumentale Histoire des agricultures du monde de Marcel 
Mazoyer et Laurence Roudart, une telle densité représenterait trois fois celles de la 
Grèce et de l’Italie antiques. Ainsi, l’agriculture pascuane se situerait presque au niveau 
de productivité du système agraire ultra-performant de l’Egypte pharaonique. Il me 
semble exclu que de tels résultats aient été atteints dans les conditions de l’île de Pâques,
que Diamond décrit comme non-optimales.

Par ailleurs, d’un point de vue logique, il me paraît inconcevable que les habitants de 
l’île aient pu proliférer au point de dépasser durablement et de trois ou quatre fois les 
possibilités correspondant à leur écosystème et au développement de leur système 
productif. En effet, dès que des dégradations environnementales se seront manifestées, la
productivité de l’écosystème aura diminué, de sorte que les régulations de population 
auront forcément opéré petit à petit (moins de grossesses, morts en couches, mortalité 
infantile accrue, etc.). Dans ces conditions, comment la population aurait-elle pu 
continuer à croître jusqu’à 15 000 personnes, pour s’effondrer ensuite à 3 000 ?

La théorie de l’écocide nous séduit parce qu’elle entre en résonance avec nos angoisses 
actuelles face aux catastrophes écologiques que notre mode de production et de 



consommation est en train de provoquer. Mais il convient de se demander si cette 
résonance spontanée ne risque pas de nous induire en erreur dans l’interprétation des 
événements historiques et, par contrecoup, dans la compréhension de la crise écologique
contemporaine.

Selon l’anthropologue Benny Peiser [5], Effondrement maquille le génocide commis par 
les Blancs à l’île de Pâques en un soi-disant écocide commis par les Polynésiens eux-
mêmes. Il va jusqu’à accuser Diamond de « révisionnisme environnemental ». Cette 
polémique doit être prise avec prudence, car Peiser est sceptique quant à la gravité de la 
crise écologique actuelle. Son message pourrait donc être biaisé. Il comporte cependant 
des arguments troublants.

Ceux-ci sont corroborés dans une certaine mesure par les récentes découvertes de Terry 
Hunt [6]. Les travaux de Hunt sont spécialement intéressants parce que ce professeur à 
l’université d’Hawaï, spécialiste des sociétés anciennes du Pacifique, était un adepte de 
la théorie de l’écocide. Il y a quelques années, il entreprit sur l’île de Pâques une 
campagne de fouilles méthodiques visant à valider la démonstration de Diamond. Or, en 
conclusion, il avoua s’être trompé. Hunt considère aujourd’hui que la population de l’île 
n’a jamais dépassé 3 000 personnes et qu’il n’y a donc pas eu d’effondrement, au sens 
de Diamond. Il n’exclut pas pour autant une forme de crise écologique, mais la 
destruction totale des grands palmiers, selon lui, serait due à la prolifération des rats, pas
à celle des humains.

Dans leur lettre, M. et Mme Jonot évoquent la célèbre recette du pâté de cheval et 
d’alouette. Je me permets de faire remarquer que le cheval, ici, n’est autre que Diamond.
Ses qualités d’auteur donnent une diffusion maximale à ses thèses, et son statut de 
professeur d’université entoure celles-ci d’une aura scientifique. Les contestations de 
Benny Peiser et le revirement de Terry Hunt restent confinés à des publications 
spécialisées en langue anglaise. Elles ne touchent guère le grand public…

Destructions d’hier et d’aujourd’hui

Pour terminer, je voudrais donner brièvement mon opinion sur la comparaison entre les 
crises écologiques d’hier et d’aujourd’hui, car cette comparaison est au cœur du message
d’Effondrement.
En tant qu’environnementaliste, je suis très conscient du fait que le monde va au-devant 
de graves catastrophes écologiques entraînant de très sérieuses conséquences sociales. 
Certains événements (guerre ou accident atomique) pourraient même, en effet, 
provoquer un effondrement de l’humanité et de la civilisation. Mais ce risque, selon moi,
ne se place pas sous le signe de la continuité avec les sociétés du passé. Il se place au 
contraire sous le signe de la nouveauté radicale. Aucune société dans l’histoire n’a été 
guidée par la soif inextinguible de profit qui pousse les propriétaires de capitaux à 
accumuler toujours plus pour produire toujours plus et vendre toujours plus en créant 
toujours plus de besoins. Aucune société du passé n’a développé une technologie aussi 
terrible que le nucléaire. Cette situation est sans précédent et elle fait peser une menace 
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sans précédent.(
Ce ne sont donc pas « les problèmes des anciens Mayas, des Anasazis et des Pascuans 
qui se reproduisent dans le monde moderne », comme l’écrit Diamond : ce sont les 
problèmes de la société capitaliste moderne qui deviennent de plus en plus aigus. Les « 
pénuries alimentaires, les famines, les guerres » d’aujourd’hui ne sont pas « dues au fait
que trop de gens luttent pour trop peu de ressources » : elles sont dues au fait que les 
nantis s’approprient les ressources et se donnent les moyens militaires de continuer à les 
piller pour leur profit. « Les révolutions, les changements de régime violents, 
l’effondrement de l’autorité, le génocide, la mortalité infantile élevée » ne sont pas « des
mesures de la pression environnementale et démographique » : ce sont des mesures de 
l’injustice, de l’oppression, de l’exploitation et de la barbarie montante, etc.
S’agissant du monde d’aujourd’hui, c’est peu dire qu’Effondrement détourne l’attention 
des questions sociales : il les dissout dans un discours atemporel qui nous incite à 
changer nos valeurs sans toucher aux structures socio-économiques. Comme si la 
gabegie productiviste et
l’obsession de la croissance n’étaient pas enracinées dans ces structures. Comme si le 
sauvetage de l’environnement pouvait se faire sans changements profonds, notamment 
sans réhabilitation radicale de la propriété publique, du secteur public et de son action. 
Les bons points environnementaux que Diamond décerne à Chevron, groupe privé, et les
mauvais points qu’il attribue à la Compagnie nationale indonésienne du pétrole (pp. 
442-443), prennent ici tout leur sens, comme le note très justement M. Cotnoir…
La gravité de la crise environnementale et l’absence de riposte consistante de la part des 
gouvernements suscitent une inquiétude tout à fait justifiée. Celle-ci se développe alors 
que les utopies transformatrices paraissent renvoyées aux poubelles de l’Histoire. Un tel 
contexte est propice à une étrange combinaison de discours eschatologiques et de 
pragmatisme lobbyiste à la petite semaine, dans le cadre d’un marché qui semble relever
des lois naturelles. Cette voie — compatible avec un événement comme le Grenelle 
français — ne permettra pas d’éviter de très sérieux problèmes environnementaux. 
J’espère que mon article si contesté contribuera au débat sur une alternative bien 
nécessaire. Je suis prêt à concéder que son titre était provocateur. Mais, pour le reste, 
j’estime ne pas devoir changer grand chose à mon analyse des thèses clés de M. 
Diamond dans Collapse.

Notes
[1] Jared Diamond, Effondrement. Comment les sociétés
décident de leur disparition ou de leur survie, Gallimard,
Paris, 2006. Edition originale : Collapse. How Societies
Choose to Fail or Succeed, Penguin Books, Londres, 2005.

[2] Les numéros de page renvoient à l’édition originale
d’Effondrement en langue anglaise.

[3] Sur la genèse de la formule I =P x A x T, lire Marian R.
Chertow, « The IPAT Equation and its Variants. Changing
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Views of Technology and Environmental Impact », Journal
of Industrial Ecology, MIT Press 2001, Vol 4, n° 4. Voir
aussi la critique de la formule I = P x i par Barry Commoner,
dans The Closing Circle (trad. française : L’encerclement.
Problèmes de survie en milieu terrestre, Seuil, Paris, 1972).

[4] Sur la théorie du « plafond photosynthétique », lire
Daniel Tanuro, « Le plafond photosynthétique n’est pas près
de nous tomber sur la tête » (à paraître dans Ecologie et
politique).

[5] La critique d’Effondrement par Benny Peiser est parue
dans Energy and environment (PDF) :
http://www.staff.livjm.ac.uk/spsbpe...

[6] Les travaux de Terry Hunt ont fait l’objet d’une
publication dans American Scientist :
http://www.americanscientist.org/te...

Contre le développement durable
Vincent Cheynet, le 4 janvier 2005

Intervention devant les élèves du Master "Ethique et développement durable", universisté de
Lyon III Source : www.decroissance.org

 Comment critiquer le développement ? Pour répondre à cette question, j’aimerais vous 
parler en homme de communication. J’ai été, je vous l’avoue, pendant 10 ans directeur 
artistique dans le premier groupe euro-péen de communication. Rassurez-vous, je suis 
aujour-d’hui un publicitaire repenti. Mais il me reste de cette époque quelques règles de 
communication. Une des plus élémentaires est celle-ci : il y a ce que vous dîtes, et la 
façon dont cela va être entendu. Ce qui peut être très différent, voire opposé. Votre 
propos peut être entendu dans le sens inverse que celui que vous pensiez lui donner. Par 
exemple, imaginons, au hasard, que j’emploie le mot “développement”. Le dictionnaire 
le définit ainsi : rendre plus grand, plus fort, donner de l’ampleur. Voilà qui peut sembler
éminemment positif.

Mais si je dis le mot “développement” à notre société actuelle, comment va t-elle 
l’entendre ? Ce qui prime dans notre monde est l’économisme. C’est-à-dire que nous 
vivons dans un monde plongé dans l’inversion des valeurs, où l’économie est non plus 
considérée comme un moyen mais comme une fin en soi. Tous les termes se rapprochant
de près ou de loin à l’économie seront donc d’abord compris dans leur dimension écono-
mique. Si je vous dis croissance, vous entendrez “crois-sance économique”. Si je vous 
dis libéralisme, vous ne penserez pas au libéralisme philosophique développé par les 
Lumières, le libéralisme qui a fondé la révolu-tion, vous penserez au libéralisme 
économique. De la même manière, le terme développement sera entendu par notre 
société tout naturellement comme « dévelop-pement économique ».
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Notre société décrit comme développées les sociétés de consommation. Les autres 
habitants du monde sont “en voie de développement” ou “sous-développés”. Ainsi, la 
civilisation de l’automobile, de la télévision et du téléphone portable est considérée 
comme l’aboutis-sement logique et inéluctable de toute société humaine. Une nouvelle 
fois, sous des mots différents, l’homme blanc dévoile son ethnocentrisme. Le 
développement réellement existant n’est en fait que l’occidentalisation du monde.

Et le développement durable ? Il sera logiquement compris comme « développement 
économique inscrit dans la durée », assorti d’une couche de peinture verte passée par les 
publicitaires pour mieux nous leurrer et nous le faire passer pour écolo. Je vous cite la 
défini-tion du “développement durable” donné en 2001 par Michel de Fabiani, président 
de British Petroleum France : “Le développement durable, c'est tout d'abord produire 
plus d'énergie, plus de pétrole, plus de gaz, peut-être plus de charbon et de nucléaire, et 
certaine-ment plus d'énergies renouvelables. Dans le même temps, il faut s'assurer que 
cela ne se fasse pas au détriment de l'environnement.”

C’est-à-dire : polluer plus en sauvegardant l’environ-nement. Comme le précise un 
grand écologiste local second adjoint à la mairie de Lyon : “Le développement durable, 
c'est concilier la croissance et la protection de l'environnement.”.

Il a été démontré et re-démontré que plus de croissan-ce économique, c'est 
nécessairement plus de pollution. La croissance verte, la croissance propre, la croissance
soutenable, comme le développement durable, sont des oxymores, c'est-à-dire une 
juxtaposition de deux mots contradictoires.

Louis Schweitzer, le pédégé de Renault déclarait dans le mensuel "Enjeux Les Echos" 
en décembre 2004, “le développement durable n'est ni une utopie ni même une 
contestation, mais la condition de survie de l'éco-nomie de marché.” Et quand Louis 
Schweitzer parle “ d’économie de marché ”, il ne parle pas de “ l’économie des marchés
”, une économie à taille humaine et respectueuse de l’environnement, fondée sur des 
petites entités économiques, il parle du capitalisme.

Voici deux ans, le sénateur Marcel Deneux - qui n’est pas un gauchiste mais un 
monsieur de droite - conclu-ait ainsi son rapport sur l'évaluation de l'ampleur des 
changements climatiques : “De prime abord, le concept de "développement durable" 
peut rallier à peu près tous les suffrages, à condition souvent de ne pas recevoir de 
contenu trop explicite ; certains retenant surtout de cette expression le premier mot 
"développe-ment ", entendant par là que le développement tel que mené jusqu'alors doit
se poursuivre et s'amplifier ; et, de plus, durablement ; d'autres percevant dans l'adjectif
"durable" la remise en cause des excès du développement actuel, à savoir, l'épuisement 
des ressources naturelles, la pollution, les émissions incontrôlées de gaz à effet de 
serre... L'équivoque de l'expression "développement durable" garantit son succès, y 



compris, voire surtout, dans les négociations internationales d'autant que, puisque le 
développe-ment est proclamé durable, donc implicitement sans effets négatifs, il est 
consacré comme le modèle absolu à généraliser sur l'ensemble de la planète.”

Pour les élèves ici présents du « Master Ethique et développement durable », je citerai 
aussi la revue Capital. Un article dans leur numéro du mois de juillet 2004 était consacré
aux « métiers d'avenir et comment s'y préparer ». Un de ces métiers est Responsable du 
développement durable. Je cite “Idéalistes, s'abstenir ! Le responsable du 
développement durable n'est pas là pour sauver la planète, mais pour faire en sorte que 
l'entreprise respecte les nouvelles normes de qualité et d'environnement. Et pour éviter 
les conflits sociaux ou les polémiques avec les consommateurs.”

Parler de développement, entendu comme croissance économique, pour les pays 
occidentaux, est un non-sens. Les pays riches consomment 80 % des ressources 
naturelles de la planète tout en ne représentent que 20 % de la population mondiale.

Notre niveau de développement économique sous-entend le pillage systématique du 
reste de la Terre et l'asservissement économique de populations entières. Le niveau 
actuel de “ surdéveloppement ” des pays riches est déjà insupportable pour la biosphère.
Il n'est bien sûr pas réalisable pour les 80 autres % des habitants du globe. D'ailleurs, 
qui pourraient-ils piller pour devenir à leur tour développés ?

Je cite Serge Latouche, professeur émérite d’économie
« Orsay : “C'est pourquoi le "développement durable", cette contradiction dans les 
termes, est à la fois terri-fiant et désespérant ! Au moins avec le développement non 
durable et insoutenable, on pouvait conserver l'espoir que ce processus mortifère aurait
une fin, victime de ses contradictions, de ses échecs, de son caractère insupportable et 
du fait de l'épuisement des ressources naturelles... On pouvait ainsi réfléchir et 
travailler à un aprèsdéveloppement, bricoler une post-modernité acceptable. En 
particulier, réintro-duire le social, le politique dans le rapport d'échange économique 
retrouver l'objectif du bien commun et de la bonne vie dans le commerce social. Le 
développe-ment durable, lui, nous enlève toute perspective de sortie, il nous promet le 
développement pour l'éterni-té !” Cette critique n'est pas nouvelle : en 1993, Serge 
Latouche titrait déjà un de ses articles ainsi : “ L’arna-que du développement durable.” 
Deux ans plus tôt, Nicholas Georgescu-Roegen, le père de la bioéconomie, nous 
avertissait déjà : “Il n'y a pas le moindre doute que le développement durable est l'un 
des concepts les plus nuisibles”.

Alors, on nous répond “ Oui mais le développement dont nous parlons n’est pas le 
développement écono-mique ou l’occidentalisation du monde, c’est un développement 
humain ou social, un développement durable, tel qu’il a été défini ”. Le problème est 
que si vous décidez d’appeler les marteaux “ tenailles ”, et que vous demandez à vos 



contemporains de vous passer une tenaille en l’appelant marteau, cela ne peut pas 
marcher. Vous ne pouvez pas vous abstraire du monde dans lequel vous vivez et du sens 
qu’il donne aux mots. Ainsi, en employant le terme “ développement dura-ble ”, vous ne
faites qu’alimenter la mégamachine à détruire l’humanité et la nature.

Le système possède une capacité extraordinaire à tout récupérer et il se nourrit d’abord
de toutes les mauvai-ses contestations.

Ni le développement, ni la croissance, dans leur dimen-sion économique, qui est celle 
entendue communé-ment, ne peuvent être durables, car ils sont LA cause du caractère 
insoutenable de notre civilisation. “On ne résout pas un problème avec les modes de 
pensée qui les ont engendrés” disait Einstein, et nous ne pourrons pas aller vers un 
monde plus écolo en proposant comme remède ce qui fait notre maladie.

Alors pourquoi un tel succès pour ce concept ? Aupara-vant les écologistes étaient 
écartés du pouvoir. Il avait un discours trop dérangeant pour l’institution. Le 
développement durable permet de concilier tout et son contraire. Il a permis à 
l’institution de récupérer la critique écologiste et de la dévoyer. Il a favorisé la création 
d’une caste de “ développementistes” dans le politique, l’institution, qui veille à 
sauvegarder ses intérêts.

La décroissance vient s’opposer à ce fourvoiement. Elle est là pour rappeler que nous 
devons cesser de nous déresponsabiliser sur la technoscience. Que la problématique 
humaine et écologique est avant tout philosophique et politique. Et donc que les 
réponses seront philosophiques et politiques. Ce dont nous avons besoin prioritairement
n’est pas de plus de science et de technique, mais de plus de partage et de sobriété.

Effectuer sa «     BA     » pour agir contre le changement
climatique : quelques ordres de grandeur

Jean-Marc Jancovici  1 janvier 2000



La presse grand public affecte rarement des ordres de grandeur aux comportements 
« politiquement corrects » en matière de lutte contre le changement climatique : quelle 
économie est engendrée lorsque l’on remplace une lampe classique par une lampe basse 
consommation, et surtout qu’est-ce que cela représente comparé à la réduction ultime 
qu’il faudra parvenir à faire ? J’ai donc trouvé intéressant de proposer mon propre 
inventaire, basé sur quelques ordres de grandeur faciles à calculer. J’ai classé les 
mesures par ordre de difficulté croissant quand au fait d’arriver « à s’y décider ».

Pour chaque mesure j’ai indiqué l’efficacité avec un nombre de croix (+ à ++++) et 
l’impact financier avec le nombre de dollars ($$$ à $$$ ; rouges quand ca coûte, vert 
quand on économise ; quand il n’y a rien c’est que c’est financièrement neutre ou 
incalculable).

Il est important de garder en mémoire quelques éléments importants :

• en France la production d’électricité est faite pour l’essentiel avec des procédés 
qui n’émettent pas de CO2 (nucléaire pour 80%, hydroelectricité pour 15%). De 
ce fait les émissions de CO2 directement évitées par le biais des économies 
d’électricité sont modestes. Cela n’est pas le cas dans la majorité des pays 
européens, et encore moins aux Etats Unis 
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Nombre de grammes de CO2 émis pour la « production » d’un kWh électrique pour les
divers pays de la CEE en 2001, les USA et le Japon. 

La France n’émet « que » 83 grammes de CO2 – en moyenne – pour mettre 1 kWh 
électrique sur le réseau, quand le Danemark ou la Grèce doivent émettre près d’un kg de 
CO2 pour parvenir au même résultat.

Sources : PriceWaterHouse, EDF, ADEME

Aussi la hiérarchie qui suit n’est valable, outre pour la France, que pour la Suisse (non 
représentée sur le graphique ci-dessus mais qui est au même niveau que la France) et la 
Suède (ces trois pays produisent l’essentiel de leur électricité avec du nucléaire et des 
barrages). Pour tous les autres pays, l’économie d’électricité sera synonyme d’une 
économie importante d’émissions de gaz à effet de serre.

• un Français émet environ 2,2 tonnes équivalent carbone par an tous gaz à 
effet de serre confondus et en tenant compte des puits. Les gains estimés ci-
dessous sont donc évalués à l’aune de cette émission moyenne. 

• Enfin il est utile de conserver en mémoire la répartition par secteur des émissions 
de gaz à effet de serre en France (ci-dessous). 
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Répartition par secteur des émissions des 6 gaz à effet de serre en France en 2009. 

(*) le transport aérien ou maritime international (l’aérien est prépondérant) n’est pas pris en compte.
Il ne s’agit que du transport non routier (ferroviaire, aérien, ce dernier étant prépondérant)

domestique.

Enfin le secteur « transformation énergie » correspond pour moitié aux centrales électriques à
charbon et pour moitié aux émissions des raffineries de pétrole.

Source : CITEPA, 2012

Je n’ai pas mentionné des mesures dont l’impact est « dans l’épaisseur du trait » en 
France, par exemple…..les ampoules basse consommation.

Enfin on constatera assez facilement que de faire attention à ses émissions de carbone 
signifie généralement :

• des économies d’énergie, 

• des économies tout court ! En outre si le prix des hydrocarbures monte 
brusquement, ce qui est à peu près certain « un jour », moins on en consomme et 
moins on souffre… 
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Très facile

Baisser la température l’hiver de 1°C dans les lieux chauffés ++/$

Si on utilise 2.000 l de fioul pour chauffer une maison l’hiver, cela engendre 1,25 tonne 
équivalent carbone. Si l’on utilise du gaz naturel, pour une dépense énergétique 
équivalente on émet encore à peu près 1 tonne équivalent carbone.

Une baisse de 1°C fait économiser jusqu’à 10% de la consommation en énergie pour la 
chauffage (la moyenne est autour de 7%). Si vous vous chauffez au fuel et que vous 
consommez 2.000 l dans l’hiver, à 0,5 euro le litre, une baisse de consommation de 10% 
de fuel permet d’éviter l’émission de 125 kg d’équivalent carbone et fait économiser 100
euros.

Utiliser le moins possible la climatisation en voiture ++ $

Si on utilise la climatisation dans une voiture, la consommation augmente de 20%.

Pour une utilisation annuelle de 15.000 km en cycle urbain dont le tiers avec 
climatisation, ne pas utiliser la climatisation représente une économie de 100 à 200 kg 
de carbone par an.

 Ne pas regarder la publicité (et surtout éviter que ses enfants la regardent !) + à ++
+  $ à $$$

Si l’on réintègre les transports et le chauffage qui leur sont propres, l’industrie et les 
services (qui produisent les produits que nous achetons et les services que nous 
consommons) sont, en France, à l’origine de 50% des émissions de gaz à effet de serre.

Moins on consomme de produits manufacturés ou de voyages et plus on est vertueux sur
le plan des émissions de gaz à effet de serre. Moins consommer est probablement plus 
facile si on ne regarde pas la publicité (c’est particulièrement vrai pour les enfants et les 
adolescents).

Facile

Penser à la manière dont on va se déplacer avant de déménager ++++ $$

15.000 km annuels en voiture en cycle urbain engendrent au minimum 1 tonne 
équivalent carbone (pour une petite voiture de 3 CV fiscaux).

Le transport est devenu la première source d’émissions de CO2 en France (35 à 40% des
émissions de ce seul gaz à effet de serre en réintégrant les émissions des raffineries, mais
sans compter celles provenant de la fabrication des véhicules). Par ailleurs, il est aussi le
premier ou le deuxième poste budgétaire des Français. Lorsque l’on déménage, éviter de
se mettre dans une zone mal desservie par les transports en commun est être doublement

http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/


vertueux :

• se déplacer moins en voiture permet de diminuer très fortement ses émissions de 
gaz à effet de serre (voir plus bas). 

• on fait du bien à ses propres finances car la voiture coûte cher, et est susceptible 
de coûter de plus en plus cher sur le long terme, puisque les carburants ne sont pas
inépuisables (et les bio-carburants ont un potentiel très faible) 

Manger le moins de viande possible, et au sein de la viande, le moins de bœuf 
possible ++++ / $$

L’agriculture est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre en France, 
plus que l’industrie, et ce essentiellement à cause de l’élevage.

Si nous tenons compte de tous les processus annexes nécessaires (transports, fabrication 
des engrais, etc) le fait de manger est à l’origine de près d’un tiers des émissions en 
France !!

Produire un kilo de bœuf engendre de 50 à 100 fois plus d’émissions de gaz à effet de 
serre que de produire un kilo de blé, et représente l’équivalent de 60 km en voiture.

Manger beaucoup de viande engendre une agriculture intensive (car il faut produire 
beaucoup de végétaux pour nourrir les bêtes !), qui consomme directement ou 
indirectement de l’énergie fossile (pour la fabrication des engrais et des pesticides, et 
l’alimentation du tracteur), donc engendre des émissions de CO2, et émet en outre 
d’autres gaz à effet de serre : en se décomposant, les engrais azotés émettent du 
protoxyde d’azote, 300 fois plus «     réchauffant     » que le CO2, et par ailleurs les ruminants
émettent du méthane, un gaz 23 fois plus «     réchauffant     » que le CO2, à cause de la 
fermentation des plantes qu’ils mangent dans leur système digestif.

Il en résulte que produire un kg de bœuf conduit à l’émission de 4 kg équivalent 
carbone. Un kg de volaille ne « coûte » que de 0,5 à 1 kg équivalent carbone et le 
cochon un peu plus de 1. Tous ces chiffres ne sont valables que pour des produits 
« bruts », sans traitement derrière.
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Emissions de gaz à effet de serre (en kg équivalent carbone) liées à la production d’un kg de divers
produits alimentaires.

Source : Jancovici, 2004

Supprimer 2 steacks par semaine (soit 300 g par semaine) induit, à la fin de l’année, 
environ 50 kg d’économies en équivalent carbone.

Dans une moindre mesure ce raisonnement est valable pour tout ce qui dérive du bœuf : 
veau (plus de 10 kg d’équivalent carbone par kg), lait & laitages, beurre, glaces, etc…

Sans parler d’être végétarien pour autant, il est assez facile (je l’ai fait) de diviser sa 
consommation de viande et de produits laitiers par 2, ce qui, outre des bénéfices 
importants pour les émissions de gaz à effet de serre, permet également les dividendes 
associés suivants :

• moindre pression sur les ressources en eau (il faut utiliser 500 l d’eau pour faire 
un kg de patates, mais de 20.000 à 100.000 litres pour faire un kg de bœuf avec 
des céréales venant de cultures irriguées), 

• une meilleure santé, surtout si la diminution porte sur les produits « gras » (viande
de bœuf grasse type viande à poêler, beurre, crèmes glacées, etc) 

• diminution des rejets de pesticides et résidus d’engrais, puisque la nécessité d’une 
agriculture très productive (qui, encore une fois, sert essentiellement à nourrir 
l’élevage) disparaît, 

• libération de surfaces affectables à d’autres usages (bois, cultures énergétiques à 



l’avenir). 

Acheter une voiture sans climatisation + $

Les gaz utilisés dans les circuits de climatisation (PFC, HCFC) sont de très puissants gaz
à effet de serre (plusieurs milliers de fois le gaz carbonique) qui fuient toujours un peu 
(on estime les fuites à 33% de la charge initiale au bout de quelques années) et qui ne 
sont pas récupérés en fin de vie.

Les émissions provenant de ces fuites surviennent en plus de celles liées à la 
surconsommation de carburant quand la climatisation est en marche (voir plus haut).

Ne pas acheter de voiture avec climatisation permet une double source d’économie :

• diminuer sa consommation en carburant, 
• éviter des émissions d’halocarbures du même ordre de grandeur que le CO2 dû à 

la surconsommation de carburant. 

Acheter une petite voiture +++ $$

Pour 15.000 km annuels en voiture en cycle urbain on passe de 1 tonne à 2 tonnes 
équivalent carbone si on passe d’une toute petite voiture à une jeep 4×4 ou à une grosse 
berline (en moyenne, pour certains véhicules cela va encore au-delà).

Entre une petite voiture (Twingo, Smart) et une grosse Mercédès ou un gros 4×4, il y a 
une différence de consommation qui peut aller, selon le parcours (et en particulier la 
quantité d’embouteillages), du simple au quintuple (un gros 4×4, à froid, et avec des 
embouteillages, consomme 30 à 40 l aux 100 en ville ; les normes de consommation 
UTAC ne sont pas représentatives des conditions normales de circulation).

Emissions de GES (en kg équivalent carbone) émis en moyenne pour 15.000 km en cycle
urbain selon la puissance administrative du véhicule (en cheval fiscal).
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(essence seulement, mais pour les diesel les ordres de grandeur sont les mêmes). 
Les émissions des raffineries et celles correspondant à la fabrication du véhicule sont

comprises.

Source : Jancovici/ADEME, 2003

Si l’on ne peut vraiment pas se passer de voiture, ne serait-ce qu’en changer pour 
prendre le plus petit modèle possible (quitte à faire voyager une partie de la famille en 
train pour les vacances) peut déjà faire économiser des quantités considérables de CO2 : 
pour 15.000 km par an (distance moyenne parcourue par les automobiles en France), la 
différence Twingo/gros 4×4 est au minimum de 1 tonne équivalent carbone par an!

En outre, les transports étant devenus le premier ou deuxième poste budgétaire des 
Français, une petite voiture avec une faible consommation a un impact certain (dans le 
sens des économies) sur les finances.

Acheter une voiture hybride ++ $$

Pour 15.000 km annuels en voiture en cycle urbain, passer à l’hybride peut faire 
économiser 30 à 50% de la consommation, soit 0,5 tonne d’équivalent carbone au 
moins.

Les voitures hybrides possèdent un moteur plus efficace que le moteur d’une voiture 
« classique », et entre autres choses elles récupèrent l’énergie cinétique au moment du 
freinage pour la convertir en électricité, laquelle sert à alimenter la partie électrique du 
groupe propulseur. Ce système permet de gagner 30 à 50% de carburant. Sur une base de
15.000 km par an, cela permet d’économiser 700 à 1.000 litres d’essence par an, soit de 
l’ordre de 500 kg d’équivalent carbone.

Par contre l’achat d’une voiture électrique n’est pas nécessairement un bon moyen de 
lutter contre l’effet de serre partout. C’est valable en France dans certaines limites, mais 
généralement pas à l’étranger.

Moyennement difficile

Ne pas prendre l’avion +++ / $

Un avion équivaut grosso modo à autant de petites voitures qu’il a de sièges passagers 
(même vides). Un voyageur en avion consomme à peu près ce qu’il aurait consommé en 
faisant le même kilométrage seul en petite voiture (environ 8 litres aux 100 km)

http://jancovici.com/sources-denergie/transports/la-voiture-electrique-est-elle-la-solution-aux-problemes-de-pollution-automobile/
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Emissions de gaz à effet de serre, en grammes équivalent carbone par km parcouru,
selon les modes de transport.

Source : Jancovici, 2001

Lors d’un vol aller-retour Paris-Marseille, un passager émet environ 150 kg d’équivalent
carbone en avion (en tenant compte de tous les gaz à effet de serre), contre 3 seulement 
en train.

Lors d’un aller retour Paris-New-York, un passager émet 900 kg d’équivalent carbone en
moyenne (bien plus en classe affaires ou en première), soit un tiers de l’émission 
annuelle d’un Français tous gaz à effet de serre confondus. En 2 à 3 allers-retours Paris-
USA on émet donc l’équivalent de ce qu’un Français émet par an (2,5 tonne 
d’équivalent carbone).

Etre vertueux sur le plan des émissions de gaz à effet de serre est en particulier 
incompatible avec le fait d’aller en vacances en Martinique l’hiver, avec la réunionite 
internationale, ou encore avec une retraite occupée à courir le monde (c’est dommage, 
mais c’est comme ca !).

Ne pas acheter américain ++++

Les émissions par habitant des USA sont deux fois plus importantes que celles des 
Européens. Cela se retrouve dans les émissions par unité de PNB, même en tenant 
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compte de la différence de productivité entre les USA et l’Europe.

Cela est du au fait qu’aux Etats Unis tout est plus émetteur de gaz à effet de serre : les 
procédés industriels, le chauffage (maisons moins bien isolées), la production 
d’électricité est bien plus « riche » en CO2 à cause du charbon (voir graphique du haut 
de cette page), les transports (distances plus longues et voitures plus grosses ; recours à 
l’avion plus fréquent), etc.

Voilà qui n’est pas du tout politiquement correct, mais tant pis ! Les chiffres sont ce 
qu’ils sont…. L’économie américaine étant presque deux fois plus riche en émissions de 
gaz à effet de serre que l’économie européenne, et presque trois fois plus que l’économie
française, cela signifie qu’à chaque fois que l’on achète un produit fait aux USA plutôt 
qu’un produit fait en France, on double les émissions engendrées par la production du 
produit en question.

Acheter européen en général, et français, suisse ou suédois en particulier, est un début 
très efficace de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

En outre, les USA étant beaucoup plus sensibles à la tenue de leur commerce extérieur 
qu’aux discours politiques, « voter avec son portefeuille » (ou avec ses pieds) est un 
moyen bien plus efficace que n’importe quel autre pour peser sur l’orientation de la 
politique américaine (les villipender dans les journaux ne doit pas beaucoup les ennuyer 
tant que nous continuons à acheter leurs ordinateurs et à visiter Disneyland !).

Cela signifie que pour la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre il vaut mieux 
(quelques exemples, mais la liste est longue…) :

• investir à la bourse de Paris plutôt qu’à celle de New-York, 
• voir « The Full Monty » plutôt que le dernier Bruce Willis, 
• acheter Adidas plutôt que Nike, 
• ne pas renouveler son équipement informatique trop souvent, 
• et regarder attentivement le « made in » sur l’étiquette ! 

Baisser la température au maximum dans son lieu d’habitation +++ $$

Si on utilise 2.000 l de fioul l’hiver, gagner 30% représente 0,5 tonne équivalent 
carbone.

En baissant de quelques degrés (passer de 22 à 19 °C par exemple) la température des 
pièces, on peut économiser jusqu’à 30 ou 40% en chauffage. La fabrication des pulls et 
couvertures qui remplaceront une température élevée est négligeable au point de vue des
émissions en regard de ce que l’on gagne.

S’organiser avec des collègues de travail pour partager les voitures pour le 
déplacement domicile-travail + $

5.000 km annuels en voiture en cycle urbain (soit une distance domicile travail de 12 km



environ) engendrent au minimum 0,3 tonne équivalent carbone par an (et généralement 
plus près de 0,5).

En augmentant le nombre de passagers, on divise ce total par autant de personnes 
transportées.

Pour un déplacement domicile-travail de 30 km aller-retour en zone urbaine, cela permet
d’économiser 0,20 tonne de carbone par personne et par an pour un partage à 2, et 0,35 
tonne par personne pour un partage à 3.

Isoler thermiquement sa maison du mieux possible +++ $

Si on utilise 2000 l de fioul l’hiver, gagner 50% représente 0,8 tonne de carbone.

Une bonne isolation thermique peut permettre de diminuer fortement ses émissions liées 
au chauffage. Entre un logement bien isolé et un logement mal isolé la dépense 
énergétique de chauffage, à température intérieure identique, varie du simple au double. 
Couplé avec le fait de mettre le thermostat le plus bas possible (19 °C sont parfaitement 
possibles) cela peut envisager de diminuer sa consommation de 70% (pour les logements
anciens ; un ingénieur spécialisé de mes connaissances avance même 90% en combinant
solaire passif, isolation et régulation de la température).

Dans l’exemple où l’on consommait 2000 l de fuel cela permet une réduction de 0,8 
tonne d’équivalent carbone par an.

Faire le plus possible ses courses chez les commerçants de proximité, y aller de 
préférence à pied ou à vélo ++ $/$

Faire ses courses en centre ville divise par deux la « dépense transport » de la 
collectivité.

Une étude de l’INRETS a montré que, pour un chiffre d’affaires équivalent, les 
hypermarchés de périphérie engendraient une dépense énergétique deux fois supérieure 
à celle des supermarchés de centre ville (et deux fois moins riches en emploi ; autrement
dit la création d’un emploi dans la très grande distribution tue deux emplois dans le 
commerce de proximité). L’étude n’a pas été faite avec le commerce de proximité, mais 
le résultat est vraisemblablement le même, voire encore plus favorable. D’autres études 
dont j’ai eu connaissance donnent des résultats qualitativement convergents (voire 
encore plus défavorables aux très grandes surfaces).

Cette « vertu » du commerce de proximité provient essentiellement de la raison 
suivante : le déplacement des clients est plus court lorsque l’on va en centre ville, et une 
partie des déplacements s’effectue à pieds, alors que pour un hypermarché la voiture est 
obligatoire.

Aller près de chez soi diminuant la dépense transport, il est difficile de dire quel est 
l’impact financier d’un tel choix. Si cela permet d’éviter de s’acheter un deuxième 

http://www.ifsttar.fr/accueil/


véhicule, le gain financier est évident. Si cela permet d’éviter d’acheter à l’hypermarché 
des choses dont on n’a pas besoin (et, aux dires de certaines mères, la liste peut être très 
longue…) le gain financier est aussi potentiellement important.

Ne pas se faire livrer les choses achetées par correspondance en 24H chrono + $

Sur 1.000 km, 1 tonne de fret fait presque 1.000 kg de carbone en avion court courrier, 
25 kg en gros camion, 3 kg en train.

Emissions de gaz à effet de serre par tonne.km; selon le mode de transport.

Source : Jancovici/ADEME, 2003

Le fait de se faire livrer rapidement implique le recours à l’avion pour les grandes 
distances (qui est gourmand en carburant) et interdit l’usage du train (les manœuvres 
impliquent un délai) pour les distances plus courtes, sans compter que tout le monde 
n’habite pas à côté d’une gare.

Le raccourcissement des chaînes logistiques est fortement responsable du bond du parc 
de camions ; aux USA où le mouvement a été initié avant la France les immatriculations 
de camions sont passées 2,5 millions à 7,2 millions par an de 1980 à 1997 !! (source 
Comité Français des Constructeurs d’Automobiles)

http://www.ccfa.fr/
http://www.ademe.fr/


Boire l’eau du robinet + $

Cela évite de fabriquer puis de jeter des bouteilles plastique ; cela évite de transporter de
l’eau par camion d’un bout à l’autre de la France (le transport local par tuyau est bien 
moins gourmand en énergie), cela coûte moins cher.

Manger des produits de saison et cultivés ou élevés localement ++ $

Manger des cerises en hiver, de l’agneau de Nouvelle Zélande, des tomates au mois de 
mars, ou des mangues toute l’année, induit une quadruple dépense énergétique qui 
conduit à des émissions de gaz à effet de serre :

• la culture sous serres chauffées (au fuel) pour les produits tels que tomates, 
fraises, etc, en hiver (et même certaines salades…), 

• le transport sur une distance plus ou moins longue pour tout ce qui est produit à 
l’étranger, 

• la congélation dans certains cas, or la plupart des systèmes de réfrigération fuient 
un peu et les fluides réfrigérants sont en général des halocarbures, qui sont des gaz
à effet de serre extrêmement puissants, sans parler du fait que de congeler les 
produits demande de l’énergie donc engendre des émissions, 

• une bonne partie de ce qui arrive de loin est emballé (plus que les tomates de 
saison achetées au marché au maraîcher du coin), ce qui engendre une dépense 
énergétique et la mise au rebut de matériaux de base. 

 

Difficile

Prendre les transports en commun plutôt que la voiture pour aller au travail ++/++
+ $$$

6.000 km annuels en voiture en cycle urbain (ce qui correspond à une distance au travail 
de 15 km environ) engendrent environ 0,5 tonne équivalent carbone.

Si le parcours est fait en utilisant les transports en commun, le bénéfice question 
émissions sera de la quasi totalité si on passe de la voiture au vélo ou au train, et des 2/3 
si on passe de la voiture au bus (ou au train dans les autres pays européens).

Si cela permet d’éviter la deuxième voiture pour le ménage il y aura des économies 
induites pour d’autres déplacements, sans parler des économies financières qui 
représenteront environ 2 à 3000 euros par an (le transport public coûte en général la 
moitié du coût complet d’une voiture conduite par une personne seule).

http://jancovici.com/changement-climatique/les-ges-et-nous/combien-de-gaz-a-effet-de-serre-dans-notre-poubelle/
http://jancovici.com/changement-climatique/les-ges-et-nous/combien-de-gaz-a-effet-de-serre-dans-notre-poubelle/
https://jancovici.com/changement-climatique/agir-individuellement/effectuer-sa-ba-pour-agir-contre-le-changement-climatique-quelques-ordres-de-grandeur/%22http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre#halocarbures
https://jancovici.com/changement-climatique/agir-individuellement/effectuer-sa-ba-pour-agir-contre-le-changement-climatique-quelques-ordres-de-grandeur/%22http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre#halocarbures
http://jancovici.com/changement-climatique/les-ges-et-nous/combien-de-gaz-a-effet-de-serre-dans-notre-poubelle/


Vivre en appartement et non en maison ++++ $$

Les appartements sont beaucoup moins consommateurs d’énergie pour se chauffer à 
superficie égale (jusqu’à deux fois moins), car la surface en contact avec l’extérieur est 
proportionnellement plus faible que pour une maison (le reste est en contact avec un 
autre appartement, généralement aussi chauffé). Il sont aussi, en général, situés en zones 
urbaines denses, donc proches des services (magasins, lieux de travail…) qui deviennent
accessibles sans utiliser de voiture (à Paris, 1 personne sur 2 n’a pas de voiture).

Emissions annuelles de gaz à effet de serre (en kg équivalent carbone) par habitant,
pour le total logement plus transport, pour 3 zones de résidence en Ile de France.

Source : Jancovici, sur données J.-P. Traisnel, les cahiers du CLIP, avril 2001

Il convient de noter que contrairement à une idée répandue, le fait d’habiter en banlieue, 
à superficie habitable par personne équivalente, ne permet pas d’économiser de l’argent 
sur le total « logement plus transports de base » : le foncier est certes moins cher, mais la
différence est compensée par les coûts de transport (cf. ci-dessous).

Zone
Hyper-
centre

Centr
e

Petite
couronne

Grande
couronne

Revenu moyen du ménage 3.156 2.951 3.005 2.647
Locataires du privé : budget logement +
transport du ménage

1.041 1.033 1.202 1.191

Accédants à la propriété : budget NS 1.092 1.382 1.403



Zone
Hyper-
centre

Centr
e

Petite
couronne

Grande
couronne

logement + transport du ménage
Revenus et Budget Logement + Transports des ménages en fonction de la localisation 
du lieu de résidence. 

Source : INRETS, 1998

Laisser sa voiture au garage et prendre le train pour les déplacements de quelques 
centaines de km ++ $

1.000 km en voiture en cycle interurbain engendrent au miniumum 63 kg de carbone ; en
train sur la même distance : environ 3 kg de carbone

La bilan de la substitution de la route par le rail est de 150 g de CO2 par km. Sur un 
aller-retour interurbain de 500 km en tout (Paris-Lille par exemple) l’économie est de 20
kg de carbone.Si ce cas de figure se produit 10 à 20 fois par an (maison de campagne, 
famille, etc) le total en bout de course est de 0,25 à 0,5 tonne de carbone.

Passer de la voiture au train engendre toujours un bénéfice dans les autres pays, même si
ce dernier est variable et généralement plus faible qu’en France.

Emissions de gaz à effet de serre, en grammes équivalent carbone par passager.km
(c’est à dire un passager faisant un km), pour divers pays d’Europe.

Les différences proviennent des différents pourcentages de trains fonctionnant au diesel, 
de la manière de produire l’électricité pour les trains électriques, et enfin des taux de 
remplissage des trains.

http://www.ifsttar.fr/accueil/


Source : INFRAS, 1998

Par ailleurs, si l’on intègre l’amortissement de la voiture (ce qui est la manière normale 
de faire un calcul économique) dans le kilométrage parcouru (c’est un coût caché car on 
ne « voit » l’amortissement de la voiture que le jour où on l’achète !) le train coûte 
moins cher à 1 voire à 2 (dès que l’on est 2 on a une réduction) que la voiture, surtout 
s’il y a un péage d’autoroute en plus.

Utiliser des modes non motorisés pour ses déplacements de proximité ++ $

• utiliser les rollers ou le vélo si on n’a rien à transporter, 
• acheter une remorque à vélo si on a des choses à transporter (jeunes enfants, 

marché, supermarché, etc) 

Remplacer sa chaudière au fuel par une chaudière à gaz ++ $ (sur la durée)

Le gaz permet de diminuer ses émissions de 25% par rapport au fioul (à confort 
équivalent). Pour quelqu’un qui utilisait 2.000 l de fioul par hiver, cela représente 0,25 
tonne équivalent carbone d’économie.

La moindre émission par unité d’énergie du gaz naturel est du au fait que les molécules 
de méthane (le principal composant du gaz) ont le ratio hydrogène/carbone le plus élevé 
de tous les hydrocarbures. Lors de la combustion, seul le carbone produit du CO2, 
l’hydrogène ne produisant que de l’eau.

Notons toutefois que cette substitution n’est une bonne affaire que de manière transitoire
: le gaz n’est pas plus éternel que le pétrole ! Cette substitution est donc uniquement une 
marge d’adaptation à court terme.

Installer un chauffe-eau solaire +++ $ ?

Les émissions liées au chauffage et à l’eau chaude sanitaire d’un foyer « moyen » 
représentent près d’une demie-tonne équivalent carbone. Une installation solaire 
thermique permet de diviser ces émissions par 2 dans les bons cas.

Un chauffage solaire peut donc permettre de diviser par 2 sa facture de chauffage et 
d’électricité, même dans le Nord de la France. L’installation la plus facile à mettre en 
oeuvre concerne l’eau chaude sanitaire. Pour passer au chauffage central solaire, il faut 
par contre envisager de gros travaux de plomberie car il faut faire passer les tuyaux 
d’eau chaude dans le plancher.

Un panneau photovoltaïque permet quand à lui de diminuer la part de l’électricité 
achetée à l’extérieur mais coûte relativement cher. L’impact sur l’effet de serre est limité
par le fait que la production d’électricité est en France à 90% nucléaire et hydraulique 
(en outre la fabrication du panneau engendre des émissions non nulles). Un tel panneau 
sera surtout utile dans l’avenir, par exemple pour recharger une voiturette électrique, ou 

http://jancovici.com/sources-denergie/renouvelables-et-co/pourrait-on-alimenter-la-france-en-electricite-uniquement-avec-de-la-biomasse#thermique


pour stocker localement de l’hydrogène. Pour le moment, le photovoltaïque est 
beaucoup moins intéressant que le thermique pour limiter les émissions.

Acheter le moins possible de produits avec beaucoup d’emballages +

Faire un kg d’acier ou un kg de verre engendre 500 g à 1 kg d’équivalent carbone, faire 
un kg d’alu engendre 3 kg à 5 kg d’équivalent carbone.

Produire du plastique, du verre, du carton, de l’acier ou de l’aluminium (pour les 
canettes) etc consomme beaucoup d’énergie : en France, 4,/5 de l’énergie consommée 
par l’industrie le sont dans la production de matériaux de base (métaux, plastique, etc).

Tout ce qui permet de ne pas consommer d’emballage (éviter les produits frais emballés 
en barquettes plastique, les canettes jetables, etc) induit de facto une économie d’énergie
et d’émissions de gaz à effet de serre.

On remarquera que le fait de ne pas se fournir en hypermarché (voir plus haut) mais 
chez les commerçants locaux permet d’obtenir ce résultat (moins d’emballages) comme 
produit dérivé (il est rare qu’un marchand de fruits emballe ses pommes dans un film 
plastique, ou un vendeur de fromages dans une boîte en plastique elle-même dans un 
emballage carton !

Acheter le moins possible de produits manufacturés ++++ $$$

1 kg de produits manufacturés « contient » de quelques centaines à quelques kg 
d’équivalent carbone (voir plus pour les produits très chers).

Par exemple, une voiture pesant une tonne « contient » 1,5 à 2 tonnes d’équivalent 
carbone (c’est à dire que l’on a rejeté dans l’atmosphère 2 tonnes équivalent carbone 
pour la fabriquer, même si on ne l’utilise plus ensuite), un ordinateur « contient » 
quelques dizaines de kg équivalent carbone, etc…

Dès que l’on n’achète pas un produit manufacturé, on économise l’énergie nécessaire 
pour fabriquer le produit en question.

On peut commencer par ne pas acheter de choses dont on se servira une fois par an ou 
dont on n’a pas vraiment besoin, mais pour « aller plus loin » l’idéal est aussi de réduire 
sa consommation d’objets manufacturés : voitures, ordinateurs, jouets, électronique, 
vêtements, etc…

Cela signifie, hélas pour les industriels, que dans le contexte actuel moins on fait tourner
l’économie manufacturière et plus on est vertueux sur le plan des émissions de gaz à 
effet de serre : la croissance économique «     fait de l’effet de serre     ». Cela signifie aussi 
que, en tant que consommateurs, nous avons une responsabilité dont nous ne pouvons 
nous exonérer : nous ne pouvons à la fois demander aux politiques la réduction 
collective des émissions et souhaiter pour nous-mêmes la croissance de nos 
consommations individuelles.

http://jancovici.com/changement-climatique/economie/la-croissance-economique-fait-elle-de-leffet-de-serre/
http://jancovici.com/changement-climatique/les-ges-et-nous/combien-de-gaz-a-effet-de-serre-dans-notre-poubelle/
http://jancovici.com/changement-climatique/les-ges-et-nous/combien-de-gaz-a-effet-de-serre-dans-notre-poubelle/


Cela est aussi valable pour les services : sans parler des voyages en avion (voire ci-
dessus), savez vous, par exemple, qu’une facture de téléphone de 150 euros « contient » 
au moins 4 kilos d’équivalent carbone ?

Ne pas avoir de chien (spécialement en zone urbaine) + $

Un chien signifie généralement :

• une consommation de produits carnés, or l’élevage (bœufs, moutons…) engendre 
de l’effet de serre et consomme de l’énergie, 

• une voiture plus grande pour partir en vacances, donc une consommation au 
quotidien accrue, 

• d’une manière générale un certain nombre d’aménagements dont la réalisation ou 
l’entretien consomme de l’énergie. 

Très difficile

Déménager pour moins se déplacer +++ $$$

Devenir travailleur à domicile ++++

Dans certaines conditions (travailler chez soi à temps plein, sans disposer d’un bureau 
ailleurs, et sans se déplacer plus pour d’autres motifs on peut économiser près de 50% de
l’émission annuelle moyenne d’un Français.

Ne plus avoir de voiture du tout quand on en avait une +++ $$$

A kilométrage égal, la voiture est 30 fois plus émettrice de gaz à effet de serre que le 
train ou le RER. Il faut 40 fois plus d’énergie pour faire un km en voiture qu’en vélo.

Et l’État ?

On trouvera ici quelques réflexions sur la manière dont l’État peut aussi concourir à 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre (mais c’est très loin d’être de sa seule 
responsabilité).

5 gestes “écolo” qui ne sont en fait pas si écolo que ça
Clément Fournier e-RSE.net 16 octobre 2017

[NYOUZ2DÉS: article tr`s faible (comment économiser un grain de sel dans votre
soupe). Il n'explique pas du tout l'essentiel pour comprendre le problème. Ce qui

serait vraiment écologique et ferait une différence ce serait de ne pas avoir de
maison du tout et toutes ces infrastructures pour la désservir. Même couper le

gazon est épouvantable du point de vue écologique.]

http://jancovici.com/changement-climatique/quel-monde-ideal/que-peut-on-dire-sur-un-monde-qui-serait-energetiquement-vertueux#sobriete


Beaucoup de consommateurs souhaitent rendre leur mode de vie plus écolo. Ils 
veulent réduire leur empreinte environnementale pour faire leur part du combat 
contre le réchauffement climatique, la pollution ou la production de déchets. Pour y
parvenir, ils mettent en place divers gestes, astuces ou comportements supposés 
réduire leur empreinte carbone. Le problème, c’est que certains de ces gestes très 
répandus sont en réalité… pas si écolo que ça. Certains sont même totalement 
contre-productifs. En voici 5, avec l’explication.
1 – Fermer le robinet en se lavant les dents

Depuis qu’on est tout petits, on nous répète que l’eau est une ressource en voie de 
disparition, qu’il faut protéger. Pour ça, on nous propose tout un tas de conseils, parmi 
lesquels bien fermer son robinet en se lavant les dents ou en se lavant les mains. 
Pourquoi ? Tout simplement pour éviter que cette eau ne coule “pour rien” et soit 
gaspillée.

Pourquoi ce n’est pas si utile que ça ?

En réalité, l’eau consommée quand on laisse le robinet ouvert n’est pas gaspillée, elle 
n’est pas perdue. Elle est simplement envoyée dans le circuit d’épuration puis rejetée 
dans la nature où elle continuera son cycle normalement. Ce n’est donc pas grave si vous
laissez votre robinet ouvert du point de vue écologique, car l’eau ne disparaît pas ! De 



plus, les volumes sont très faibles, de l’ordre 500 à 1 000 litres d’eau par an maximum. 
Or en France, comme il n’y a pas de stress hydrique fort (nos réserves sont largement 
suffisantes 99 % du temps), nous n’avons pas réellement besoin de nous préoccuper de 
ça.

Bernard Chocat, docteur-ingénieur en génie civil à l’INSA de Lyon explique ainsi : 
“L’eau ainsi rejetée […] n’est donc pas vraiment perdue. […] Elle est en permanence 
recyclée et remise en circulation par la nature. La vraie question est donc celle de la 
qualité de nos réserves.”

Bien sûr, ce n’est pas une raison pour laisser couler volontairement son robinet (si tout le
monde le faisait, cela finirait sans doute par être problématique), mais il est toujours bon
de rappeler qu’au fond, ça n’a pas une importance décisive. Il faut tout de même dire 
que si nous étions dans une zone aride avec de gros risques d’épuisement ou de 
concurrence d’accès à la ressource, les choses seraient différentes.

Qu’est-ce que je peux faire à la place ?

Plus que la quantité d’eau consommée, ce qui est important c’est surtout la qualité de 
l’eau. Car si l’eau consommée au robinet rejoint rapidement le cycle de l’eau, et est 
rapidement disponible pour être réutilisée… elle peut en revanche être polluée ! Par 
exemple, lorsque l’on jette un mégot et qu’il se retrouve dans le cycle de l’eau, il 
contribue à polluer durablement 500 litres d’eau. Et cette pollution est très difficile à 
nettoyer. De la même façon, laver trop souvent ses fibres synthétiques contribue à 
dégrader la qualité de l’eau en la polluant avec des micro-plastiques impossibles à filtrer.
Jeter dans votre évier des médicaments ou encore des huiles, des produits chimiques 
type peintures ou vernis rendent aussi le traitement des eaux plus difficile.

En résumé : il vaut mieux se préoccuper de ces gestes qui préservent la qualité de l’eau 
que d’ergoter sur la quantité d’eau consommée. Mais si vous pouvez faire les deux, c’est
encore mieux (notamment pour votre porte monnaie). Et à ce propos, sachez qu’il existe 
des gestes bien plus efficaces pour réduire votre consommation d’eau, comme réduire la 
durée de votre douche de 3 minutes. À propos de brossage, sachez que réduire la 
quantité de dentifrice que vous utilisez a plus d’impact environnemental que de couper 
l’eau ! Inutile de couvrir votre brosse, une petite goutte de la taille de votre ongle 
d’auriculaire suffit selon l’UFC Que Choisir. Dernière chose : moins chauffer l’eau 
(notamment sous la douche) est une manière efficace de réduire sa consommation 
d’énergie. Voilà un geste vraiment utile à mettre en place !



2 – Être trop zélé sur le recyclage

Certains écolo font parfois du zèle quand ils font du recyclage. Et dans ce domaine, 
quelques geste très répandus sont pourtant particulièrement inutiles : vouloir trier tous 
les plastiques et tous les verres, laver ses bocaux, enlever les bouchons des bouteilles 
avant de les recycler…

Pourquoi c’est totalement inutile voire contre-productif ?

Rétablissons quelques vérités sur les règles du recyclage :

1. Tous les plastiques ne se recyclent pas. Inutile de vouloir recycler tous vos 
plastiques en enlevant précautionneusement les opercules en plastique de vos 
barquettes ou de vos emballages : ils ne se recyclent pas ! Les seuls plastiques 
recyclables sont ceux des bouteilles et des flacons (shampoings, produits 
d’entretien etc.).

2. Arrêtez de vouloir trier vos verres cassés ! Le verre de vaisselle ne se recycle pas 
(que ce soit un plat en verre ou un verre à vin), ni les verres type vitres ou miroirs.
Les seules verres qui se recyclent sont les contenants type bouteilles en verre, 
bocaux alimentaires etc. Les ampoules non plus ne sont pas considérés comme du 
verre recyclable. Elles doivent être recyclés dans des conteneurs dédiés..

3. Inutile de laver vos bocaux, bouteilles ou conserves. Cette opération de nettoyage 
est déjà effectuée dans les centres de tri et de recyclage.

4. N’enlevez pas vos bouchons de bouteilles en plastique avant de les mettre au 
recyclage. Ils se recyclent avec la bouteille !

Qu’est-ce que je peux faire à la place ?

Faites-vous un petit stage pour réviser vos règles du recyclage en consultant notre article
“Règles du recyclage : comment bien recycler ?“.

https://e-rse.net/regles-recyclage-comment-trier-recycler-dechets-25582/


3 – Acheter une liseuse numérique pour éviter d’acheter des livres et de consommer
du papier

On est désolé de vous l’apprendre, mais vos liseuses numériques sont tout sauf écolo. 
Elles sont peut-être pratiques et tendances, mais au niveau de l’empreinte carbone et de 
l’empreinte environnementale, elles sont bien moins efficaces qu’un bon vieux livre. Si 
vous pensiez acheter une liseuse pour éviter de couper des arbres en fabricant des livres, 
oubliez, c’est une mauvaise idée.

Pourquoi c’est (très souvent) contre-productif ?

Une liseuse, c’est un appareil électronique constitué de centaine de composants, de 
dizaines de métaux (parfois rares), de plastiques, de verre etc. L’extraction et la 
fabrication de ces composants pollue beaucoup. Beaucoup plus que de faire un livre ! 
L’empreinte carbone d’une liseuse électronique est forte (environ 235 kg d’équivalents 
CO2 selon une étude Carbone 4) alors que celle d’un livre est plutôt faible (1.3 kg selon 
la même étude). Vous allez me dire que vous pouvez lire des centaines de livres sur votre
liseuse, et que donc au final ça sera plus écolo. Mais si l’on regarde les chiffres, on 
s’apperçoit qu’il faut lire environ 180 livres sur sa liseuse pour avoir un bilan 
environnemental positif par rapport à l’achat de livres papiers. Sachant qu’un français ne
lit en moyenne que 14 livres par an (selon un sondage BVA), il faudrait donc 10 ans de 
lectures assidues pour compenser la pollution générée initialement par la liseuse ! Et 
encore, c’est sans compter la consommation électrique de la liseuse, sans compter qu’un 
livre a généralement plusieurs vies (il est lu par plusieurs personnes, peut-être donné, 
prêté, rendu). Et surtout sans compter que le livre papier est issu de ressources 
renouvelables (le bois) alors qu’une liseuse est issue de ressources non-renouvelables : 
plastiques, minéraux, métaux… Si en plus votre liseuse tombe en panne, se casse ou que
vous devez la remplacer alors votre empreinte environnementale sera bien plus 
importante que si vous aviez juste acheté des livres.

Qu’est-ce que je peux faire ?

Si vous êtes un énorme lecteur, investir dans une liseuse peut à la limite se justifier du 
point de vue environnemental. Quelques conditions toutefois : prenez soin de votre 
appareil pour qu’il dure le plus longtemps possible, réparez-le s’il tombe en panne et 
faites le recycler en fin de vie. Pour la majorité des lecteurs, il vaut mieux rester aux 
livres papiers, en essayant d’en prendre soin et de leur donner plusieurs vies en les 
prêtant, en les échangeant et en les recyclant (eux aussi) en fin de vie !

http://www.europe1.fr/culture/combien-douvrages-les-francais-lisent-ils-par-an-2885804


4 – Remplacer votre matériel par des alternatives écolo

Halte aux idées reçues : acheter un produit écolo pour remplacer votre vieil objet n’est 
pas toujours écolo. Aujourd’hui, beaucoup réclament que les consommateurs remplacent
leur matériel par la dernière version écolo : dernier smartphone écolo ou le lave vaisselle
économe. Mais ça ne marche pas vraiment.

Pourquoi ce n’est pas vraiment écolo (enfin, pas tout le temps) ?

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la majorité des impacts environnementaux d’un
objet se situent généralement sur sa phase de production (et non pas sur sa phase 
d’utilisation). Par exemple, pour un smartphone, la phase de production concentre 60 à 
70 % des impacts environnementaux (et jusqu’à 80 % pour certains impacts comme 
l’éco-toxicité). En gros, ce qui pollue le plus, c’est de fabriquer le produit. On pourrait 
donc être tenté de penser qu’il est plus intéressant de posséder un smartphone produit 
dans des conditions écologiques. Et dans l’absolu c’est vrai. Mais si votre téléphone est 
encore fonctionnel, il vaut mieux le garder (même s’il n’est pas spécialement écolo) que 
de le changer pour un modèle green. Pourquoi ? Tout simplement car cela évite de 
produire un nouveau téléphone (ce qui pollue beaucoup) alors que le votre est encore en 
état de marche. Si vous le remplacez, il ne sert plus à rien ! En le gardant plus 
longtemps, vous amortissez son impact environnemental.

Cela vaut aussi pour le matériel électro-ménager, numérique ou électrique. Même si 
vous avez la possibilité d’acheter un réfrigérateur moins gourmand en énergie, il vaut 
mieux garder l’ancien jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus. Certes il consomme plus, 
mais au moins vous ne gaspillez pas un appareil qui fonctionne encore très bien et qui a 
été très polluant à produire. Les seules exceptions ce sont les objets qui polluent plus 
lorsqu’ils sont utilisés que quand ils sont produits, comme les ampoules.



Qu’est-ce que je dois faire ?

Dans l’absolu, il est presque toujours plus intéressant de garder votre ancien matériel 
(même s’il consomme plus d’énergie) que de le remplacer. Gardez le jusqu’au jour où 
vous n’avez plus le choix, et à ce moment-là, choisissez un modèle écologique ! En 
règle générale, la meilleure façon de réduire notre impact environnemental serait de 
réduire notre consommation et notre production. Moins vous consommez, moins vous 
achetez, moins vous polluez. Même si c’est pour acheter un objet écolo.

D’ailleurs globalement, ce n’est pas parce qu’un produit est labellisé écolo qu’il est 
écolo de l’acheter. Si vous pouvez vous en passer, c’est toujours mieux pour la planète.

5 – Utiliser les “astuces de grand mère” pour nettoyer

Vinaigre blanc et bicarbonate ? Cola pour nettoyer la rouille ? Jus de citron et savon noir
dans tous vos produits d’entretien faits-maison ? Depuis plusieurs années, faire ses 
produits d’entretien soi même connait un véritable engouement. Mais ce n’est pas 
toujours aussi écolo que l’on peut le penser.

Pourquoi ça n’est pas (toujours) très écolo ?

“Quoi ? Les produits d’entretien faits maison ne sont pas toujours écolo ? Mais c’est 
n’importe quoi ! On m’a dit que le vinaigre blanc…” STOP ! Il y a beaucoup d’idées 
reçues sur ces sujets, et elles sont malheureusement rarement basées sur des faits 
scientifiques. On vous explique.

• Le vinaigre blanc : c’est sûr que sur le papier, le vinaigre blanc semble une 
alternative écolo et saine par rapport aux produits d’entretien chimiques. Après 
tout, du vinaigre, on en met dans nos salades donc ça peut pas être mauvais pas 
vrai ? Sauf qu’en réalité, la fabrication du vinaigre blanc n’est pas si différente de 
la fabrication des produits qui sont contenus dans certains produits d’entretien. Le 
vinaigre blanc, c’est de l’acide acétique, et la plupart des produits anti-calcaires 
vendus dans le commerce en contiennent aussi. Le problème, c’est qu’on a 
souvent tendance à en mettre beaucoup quand on fait ses produits soi-même… 
Plus que nécessaire ! Alors que dans certains produits vendus dans le commerce, 
la dose est parfaitement étudiée pour en gâcher le moins possible.

• Le combo vinaigre blanc + bicarbonate de soude : celui qui fait hurler les 
chimistes. Le vinaigre, comme on l’a dit, c’est un acide. Le bicarbonate de soude, 
c’est ce qu’on appelle une base, l’inverse d’un acide. L’acide a un pH bas alors 
que la base a un pH élevé. Quand on les mélange, une réaction acido-basique se 
produit : les acides sont en partie neutralisés par les bases (résumé grossièrement).
Si vous vouliez profiter des propriétés acides du vinaigre (par exemple sur le 
calcaire) alors c’est raté car ces propriétés sont diminuées par le bicarbonate ! Et 
si vous vouliez utiliser les propriétés basiques (ou alcalines) du bicarbonate, là 



encore ce n’est pas l’idéal. Alors oui, mélanger vinaigre et bicarbonate, ça mousse
(c’est la réaction acido-basique) mais ça ne veut pas dire que ça soit efficace pour 
nettoyer. Pour que ça soit efficace, dans certaines utilisations uniquement, il faut 
doser parfaitement le mélange pour produire la juste quantité d’acétate sans 
effacer les propriétés de pH désirées pour l’usage en question. Et ce n’est pas si 
facile que ça !

• Jus de citron, cola et huiles essentielles : là encore, on trouve tout et n’importe 
quoi. Le cola est connu pour être une catastrophe environnementale, l’utiliser pour
enlever la rouille est donc parfaitement contre-productif si on veut être écolo. 
C’est l’acide citrique du cola qui agit sur la rouille. Et de l’acide citrique, vous 
pouvez en acheter en gros dans des drogueries écologiques : il est spécialement 
produit à partir de moisissures et il n’est pas plus dangereux que l’acide citrique 
de votre cola ou de votre jus de citron. D’ailleurs, arrêtez de gaspiller de bons 
citrons pour nettoyer, c’est pareil ! Quant aux huiles essentielles, il est toujours 
bon de rappeler qu’elles ne se prêtent pas à toutes les utilisations, qu’elles 
peuvent-être dangereuses et qu’il faut les utiliser en quantités infimes. D’autant 
qu’elles ne sont pas toujours contrôlées par les autorités sanitaires, contrairement 
aux produits d’entretien commercialisés.

Qu’est-ce que je peux faire ?

Tout d’abord, sachez limiter votre utilisation de produits d’entretien. Pour de 
nombreuses tâches de nettoyage, une simple eau chaude avec du savon noir ou du savon 
de Marseille suffit. Pas besoin de se lancer dans des fabrications alambiquées à base de 
cristaux de soude, d’acide acétique et d’huiles essentielles. D’autre part, ce n’est pas 
parce qu’un produit semble naturel, comme le jus de citron, qu’il est forcément plus 
écologique qu’un produit de synthèse comme l’acide citrique. En fait, ces deux produits 
ont exactement la même propriété et la molécule active est la même. Seule différence, le 
produit de synthèse est produit de façon optimisée pour cet usage, et donc son empreinte
environnementale finale est généralement plus faible que celle de votre citron à usage 
comparable. Plutôt que de gâcher des citrons, il vaut donc mieux acheter de l’acide 
citrique chez un producteur écologique ! Dernier conseil : ne jouez pas au chimiste si 
vous ne savez pas parfaitement ce que vous faites. Si c’est pour gaspiller des litres de 
vinaigre blanc, autant acheter un produit spécifiquement conçu pour nettoyer.

Une autre façon d’envisager la solution finale
Biosphere 20 octobre 2017 

Ce n’est pas la guerre, mais ça y ressemble bougrement, 2 200 000 hommes en armes. 
Même allure, treillis, casquettes Bigeard, carabines à répétition. Même déploiement, sur 
chaque chemin de terre passent des uniformes. Rien ne peut passer entre les mailles du 
filet. Les montagnes se renvoient l’écho des déflagrations. Depuis quelques semaines, la 
chasse est ouverte (le 8 septembre dans le midi, fin septembre dans le Nord). La chasse 



en France est élevée à la hauteur d’un culte, d’une religion. Il n’y a jamais eu aussi peu 
de gibier. Jamais il n’y a eu autant de chasseurs. Aux temps préhistoriques, les animaux 
surabondaient et menaçaient l’homme qui devait se terrer (20 000 individus se 
partageaient le territoire de la France au néolithique). Aujourd’hui, ce sont les animaux 
qui vivent dans la terreur, menacés dans leur vie, menacés de disparition. Le gibier a du 
mal à réchapper à l’encerclement. Chaque chasseur ne dispose en moyenne que d’une 
vingtaine d’hectares chassables alors que l’Allemand en a 140 et le Hongrois 310.

On tire aux alentours de 400 millions de cartouche par an, soit une moyenne de 200 par 
fusil. Indestructibles, elles sont en plastique, on aime l’odeur de la poudre chez nous. Pas
maladroit non plus, le chasseur français : 80 millions d’animaux tués chaque année. 
Dans ce fabuleux tableau, 25 873 000 grives, 13 261 000 lapins, 7 millions de faisans, 1 
497 000 canards, 1 393 000 bécassines, 58 500 chevreuils, 37 000 sangliers… Tous les 
spécialistes s’accordent pour dire qu’après avoir massacré le fonds (le capital de base), 
on s’est attaqué aux intérêts. C’est-à-dire que la faune indigène ne peut se reconstituer 
au rythme actuel de prélèvement. La demande dépasse l’offre. La pression est trop forte 
pour une faune aussi persécutée. Soyons honnête, il n’y a pas que la chasse qui est 
responsable. Le remembrement, l’arasement des haies, l’emploi massif des pesticides, la
prolifération des routes, la monoculture ont tué à tout jamais cette faune extrêmement 
riche et diverse de nos campagnes bocagères. Ils ne sont pas rares les chasseurs qui 
affirment qu’ils sont trop nombreux, que la pression cynégétique est catastrophique. 
Mais en haut lieu on ne fait pas grand-chose pour freiner le phénomène. 

On entend par repeuplement ces lâchers de gibier que toutes les sociétés de chasse 
effectuent désormais avant l’ouverture. Plus la situation s’aggrave, plus on relâche. Plus 
la faune est décimée, plus les éleveurs de gibier se frottent les mains. Ils n’ont jamais été
aussi nombreux et leur commerce aussi florissant. Des bébêtes incapables de différencier
un grain de blé d’un grain de maïs, élevées en batterie, aux granulés. Bien évidemment 
ces animaux, qui ne peuvent ni courir, ni voler, sont la proie des rapaces, des chiens et 
des chats. C’est pourquoi on préfère lâcher les volatiles les jours de chasse. Elle est bien 
morte la chasse sympathique du petit paysan. Ce sont les cadres moyens qui fournissent 
les plus gros contingents de chasseurs. Chez les cadres supérieurs, les industriels, on ne 
regarde pas à la dépense. Les prix des actions de chasse monte de 5000 à 40 000 francs 
manuellement, les palombières du pays basque s’adjugent jusqu’à 80 000 francs…
- Extratis du périodique le Sauvage, octobre 1978, « la solution finale », un article de Bernard Groslier

Peut-on avancer sans essence?
Avec Jean-Marc Jancovici mardi 17 octobre 2017



https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-17-octobre-
2017

Anne Hidalgo, maire de Paris, a annoncé la fin des véhicules à essence dans les rues de 
Paris en 2030 
On n'est pas tous seuls, à avoir des ambitions ambitieuses!
D'autres sont plus hardis que nous encore: plus de voitures à essence en 2030

En Allemagne, en Norvège, aux Pays-Bas. La Chine s'y met aussi. Nous en France, la 
limite est fixée à 2040. 10 ans plus tôt pour la ville de Paris.
Tout le monde y pense, tout le monde s'y met. Mais une vie sans essence, c'est plus 
d'électricité ? Mais est ce qu'on en a assez?  Il faut du Cobalt aussi. Et pour les batteries, 
du lithium.
L'idée c'est moins de pollution, ou moins de dépendance au pétrole ?   
Le monde change. On avance, on avance, on avance, mais peut on vraiment avancer 
sans essence ?

DECOMPENSATION...
20 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il est des effets de décompensation, dans les corps, comme dans les corps sociaux. 

Bien sûr, la délinquance sauvage est très importante dans les pays du 1/3 monde, avec 
son corollaire, la prostitution quasi généralisée des femmes. Au Kenya, le 1/3 des 
adolescentes pratiquent cette activité régulièrement, mais le 2/3 restant a souvent offert 
des prestations payantes.

Là, je rejoindrais ce que disait un lecteur : surnatalité à une époque, passée en Amérique 
latine, encore présente, en Afrique, bien que, là aussi, en déclin.
Pour passer cet afflux, il faudrait du travail. Et souvent, les seuls qui embauchent, ce 
sont les gangs. Les autres se débrouillent.
Faut il se satisfaire que nous ayons -encore- des conditions acceptables, que veulent 
détruire, riches et oligarques ?

Si les anarchistes et diverses de la fin du 19°, début 20° étaient souvent des enfants de 
bonnes, cela illustre aussi la situation d'inégalités sociales, fortes à cette époque. Et le 
sentiments des riches. Les pauvres ne sont que de la viande, à consommer, dans son lit, 
ou dans les champs de batailles.

http://www.dedefensa.org/article/anatomie-de-leffondrement-en-cours-1
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-17-octobre-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-17-octobre-2017


Dans la littérature, l'enfant de bonne, c'est Arsène Lupin. il pratique la redistribution, 
d'abord à son avantage, et un peu pour les autres... Le peu du bandit étant toujours plus 
considérable que ce que donne le riche qui vire la bonne, sitôt engrossée. 

Il reste aussi, souvent, que périodiquement, le couvercle saute. Et que le riche soit visé 
en tant que tel. 1358-1360 ; 1560-1590 ; 1790-1800. 

Je me rappelle un reportage, des policiers intervenaient dans un quartier huppé de la côte
d'azur. Les occupants les voyaient  vraiment comme des larbins, à leur service, "eux qui 
payaient des impôts". les autres n'en payent pas ? Visiblement, ils se prenaient pour des 
consommateurs, mécontents d'un service. Les autres, allez porter plainte dans votre 
commissariat, où l'on vous dira "voilà pour votre assurance".
Il n'y a pas quelque chose qui cloche, genre justice et police de classe ? Inutile de vous 
dire que les bleus n'avaient pas l'air d'apprécier d'être toisés et traités comme des larbins.

La grande crise d'effondrement du système, l'aboutissement ultime, c'est Baltimore et 
Chicago. Pour mémoire, Baltimore, c'est 80 hommes pour 100 femmes. Les autres sont 
morts dans le caniveau, d'une balle ou plus souvent, de la drogue. 

Ce qui est cocasse, c'est qu'ils n'ont pas compris que dans une crise d'effondrement du 
système, ils ne s'en sortiront pas mieux que les autres (ils son inadaptés), sans doute 
moins bien (ce ne sont que des manipulateurs de symboles) et qu'ils ont beaucoup à 
perdre...

Pour le moment le beurre manque. C'est pas bien grave. Le reste y est. Mais quand le 
reste n'y sera plus, qui se servira en premier ? Hummm ? Dans la période assez confuse 
de 1560-1590, beaucoup de combats avaient lieu pour une charrette de blé. On faisait 
tuer sans sourciller, 100 de ses soldats pour ne pas la perdre...

A l'époque révolutionnaire, une charrette de blé qui partait déchainait une émeute...

Le vernis de civilisation ne demande qu'à craquer. Il craquera, comme disait Lénine, 
quand les 3 repas en stock auront été consommés. Et qu'on a une population trop bête 
pour planter des patates, et en ce moment, ses pieds de tabac. 

La légalité, n'est rien sans la légitimité. Et la brutalité existe. Elle consiste en un 
licenciement-CERFA, comme on veut le faire. Non, nous vivons une époque 
d'évolution, et sans doute, ce qui va arriver n'est pas beau à voir. Mais ceux qui la 
désirent ont l'idée fausse qu'ils en tireront profit, comme ils en tirent profit.
Sinon Gattaz ne sortirait pas les énormités qu'il dit. On ne détruit pas, si on a une once 
de bon sens, un système qui les sert si bien.

SECTION ÉCONOMIE





Alexander Osterwalder : “Chaque modèle économique a
sa date de péremption”

par Charles Sannat | 20 Oct 2017

 

Alexander Osterwalder est un “gourou” des modèles économiques et de l’innovation, et 
il est l’inventeur suisse du business model canvas, auteur du best-seller Business Model 
Generation, traduit en 30 langues.

Il a accordé un entretien à La Tribune que vous pourrez lire en intégralité sur le site du 
quotidien si vous le souhaitez.

L’essentiel de sa pensée, c’est que tout modèle économique a une date de péremption. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Sauf que pour lui, les modèles économiques dont il parle sont des modèles économiques 
d’entreprises dont il pronostique que beaucoup d’entre elles vont disparaître dans les 
années qui viennent.

C’est également mon avis, mais je reste persuadé que l’on peut étendre cette 
obsolescence des modèles d’entreprises également aux modèles macroéconomiques.

Nous vivons actuellement la fin d’un système macroéconomique, et c’est l’erreur de 
diagnostic la plus courante sur la gravité et la profondeur de la crise économique que 
nous vivons, qui n’est pas une simple crise économique mais un changement total de 
système et de modèle économique.[NYOUZ2DÉS: le moyen-âge avait-il un modèle 
économique?]

C’est la fin de la consommation de masse nécessitant une masse d’ouvriers pour 
produire avec de l’énergie abondante et pas chère.

Charles SANNAT

La Tribune : Vous dites également que chaque modèle économique a une date de 
péremption ?

Alexander Osterwalder : “Chaque entreprise doit rénover son business model, et j’irais 
même plus loin en disant qu’elle doit rénover aussi son activité elle-même. C’est un 
piège classique : les grandes entreprises savent bien gérer des portefeuilles de marques, 
moins de multiples business models. Le jour où le modèle économique est mort, c’est la 
fin. L’innovation technologique ne suffit pas : c’est aussi sur ce point qu’il faut être 
créatif et sortir des sentiers battus, en réinvention constante. D’où l’importance d’avoir 
un portefeuille de business models, chacun ayant son propre cycle de vie.”

Source   La Tribune   ici

Un petit tour du côté des bulles
Rédigé le 20 octobre 2017 par Simone Wapler

Même dans une course où tout le monde est dopé, il y a des gagnants. En l’occurrence, 
les junk bonds européennes, le secteur de l’armement américain et… le bitcoin.

Après deux jours consacrés à la défense de l’idée de propriété privée, il est temps de 
repasser à la finance.

Sur ce front tout va très bien. Le crédit reposant sur du vent fait son effet, les marchés 
actions et obligataires volent de record en record. L’immobilier aussi.

Evidemment, même dans une course où tout le monde est dopé, il y a des premiers.

Dans la catégorie des obligations, par exemple, le dopage de Mario Draghi de la Banque
centrale européenne est bien plus efficace que celui de cette pauvre Janet Yellen de la 
Fed.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/
http://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2017-10-18/alexander-osterwalder-chaque-modele-economique-a-sa-date-de-peremption-754710.html


Figurez-vous que les obligations des entreprises européennes mal notées, les junk bonds,
sont maintenant bien plus prisées que les obligations du gouvernement fédéral américain
qui sont pourtant considérées comme ce que la Terre peut fournir de mieux en la 
matière. Le rendement de ces titres (qui varie comme l’inverse du prix) dépasse à peine 
2% alors que la moyenne historique était plutôt supérieure à 10% !

Quant aux actions, elles sont dopées par le « reflation trade » de Trump. Le Deep State 
est noyé sous les crédits et les promesses de nouvelles dépenses : santé, éducation mais 
surtout le secteur de l’armement, pardon, de la défense comme on dit en politiquement 
correct.



Avec du crédit infini et quasi-gratuit, la vie est belle !

Evidemment, tout ceci n’est rien en comparaison du bitcoin et de ses petites soeurs 
cryptomonnaies.

C’est absolument incroyable comme la seule promesse de rareté (par création, le Bitcoin
sera en quantité limitée) peut attirer.



Le grand professeur d’économie Kenneth Rogoff, celui-là même qui fait de vibrants 
plaidoyers pour la disparition du cash, a son idée sur le bitcoin. Il l’a récemment 
exprimée dans une tribune du Project Syndicate, sous le titre Crypto-Fool’s Gold ? :

« Le prix du bitcoin est en hausse de 600% sur ces 12 derniers mois et de 1 600% sur 
24 mois. Mais la longue histoire des devises nous dit que l’Etat finit toujours par 
réguler puis s’approprier les innovations du secteurs privés – et il n’y a aucune raison 
pour que ces devises virtuelles ne subissent pas le même sort ».

Kenneth Rogoff marque un point. Des Etats surendettés ne vont certainement pas laisser 
des monnaies privées concurrencer leurs propres monnaies de singe.

Par conséquent, attendez-vous à de nouveau coups de boutoir sur la propriété privée 
dans le domaine monétaire et sur la protection de l’anonymat. C’est à ce moment que 
nous verrons si le bitcoin est réellement « antifragile » : capable de se bonifier avec les 
épreuves comme le vin de Madère embarqué dans les navigations se bonifiait dans son 
tonneau avec l’agitation de la houle.

Au-delà du bitcoin, cependant, la technologie blockchain est une révolution partie pour 
durer et qui pourrait aussi toucher la protection de la propriété privée. Cette technologie 
permet de tenir des registres ouverts donc consultables mais infalsifiables, 
indépendamment de toute autorité étatique. On pourrait donc très bien imaginer que les 
cadastres, par exemple, soient ouverts à tous et tenus de façon décentralisée et privée.

Billet: Joyeux anniversaire!
Bruno Bertez 19 octobre 2017 



Ce 19 Octobre, c’est l’anniversaire du Black Friday du 19 Octobre 1987 !

Les gourous et commentateurs sont nombreux à y faire référence et à tracer les analogies
en raison du comportement exubérant des marchés. Il est pourtant évident qu’il n’y a 
que très peu de points similitude entre les deux périodes!

La seule qui est convaincante c’est celle de la technique.

En 1987 certaines caractéristiques techniques créaient un faux sentiment de sécurité, 
d’assurance ; c’est encore vrai aujourd’hui avec en particulier la faible volatilité qui 
donne un faux sentiment de confiance. De nombreux commentateurs ont salué cet 
anniversaire par des articles et des tableaux ou graphiques  qui tournent autour de 
l’investissement passif, autour du hedging etc, bref des articles que l’on peut qualifier de
cuisine technique. Nous ne pensons pas que ces analyses apportent quoi que ce soit, elles
sont inadéquates, elles passent à côté de l’essentiel. Voir note (1)

Mais pour le reste les différences sont énormes et la plus importante est celle-ci:

Les marchés ont changé de nature entre 1987 et maintenant, ce ne sont plus des 
marchés, des lieux de confrontation  mais des lieux de transmission, des lieux de 
régulation, des espaces dirigés. 

Les marchés sont surveillés comme le lait sur le feu par les autorités monétaires. Elles 
pilotent au jour le jour, guident, manipulent, gèrent les trajectoires.

Nous sommes dans la grande Phase Deux de la crise de 2007/2008, celle ou après avoir 
administré des remèdes qui n’ont pas donné les résultats obtenus, celle ou on a échoué à 
produire de la reprise auto-entretenue normale, il faut en réduire les doses. On a touché 
les limites de la stimulation monétaire, la balance des risques et des bénéfices s’est 
inversée. Et on sait bien que le système est accoutumé à ces remèdes et que la 
manoeuvre de réduction des doses est très très délicate en  raison des risques dits 
d’instabilité financière. Donc on s’aventure dans cette Phase Deux  avec le maximum de
précautions, par mini baby-steps. C’est plus que du gradualisme, c’est quasi du sur-
place.

Ainsi les gouverneurs de la Fed ne cessent de tenir des propos contradictoires  afin 
d’empêcher les anticipations de se développer; ainsi Draghi nous dit « nous allons 
modérer le stimulus monétaire mais nous allons le conserver plus longtemps » ,et tout 
est de cet acabit. On essaie d’habituer à l’idée d’une modération du stimulus mais en 



même temps en suggérant qu’il ne cessera pas! Et cela marche. Cela marche parce que 
les grandes banques jouent le jeu, parce que les médias ne comprennent rien, et parce 
que la concertation internationale, la coordination fonctionnent.

Les marchés de 2017  n’ont aucun rapport avec ceux de 1987 , voila ce qu’il faut 
retenir. le seul rapport c’est la hausse qui a précédé le mois d’octobre, mais pour le 
reste tout est différent. maintenant encore, il n’y a pas d’alternative à l’entonnoir 
de la search for yield, la recherche de rendement à tout prix continue, il y a près de 
8 trillions d’emprunts d’état qui offrent des rendements négatifs. 

En 2009 , puis 2011 et encore en 2013, et encore en 2014 nous avons affirmé et 
pronostiqué une révulsion des marchés pour 2017. Tout ceci expliqué sur Lupus et/ou 
dans l’Agefi Suisse.

2017 était notre horizon non pas    en vertu d’une magie quelconque, de science infuse 
ou de marcs de café, mais en  fonction des indications fournies par les travaux 
préparatoires effectués par la Fed de New York et ensuite le Peterson Institute, sur 
l’évolution des liquidités. La réduction réelle des liquidités est pour nous le 
déterminant , le facteur dominant. Ce n’est pas le facteur « taux ». 

Or la réduction des liquidités a été retardée, elle a été repoussée sans cesse depuis 2013 
et 2014 . Il n’y aura pas de réduction de liquidités en 2017 et par conséquent à moins 
d’une capacité d’anticipation des marchés, on ne peut envisager de crise cette année. Les
marchés sont dans le meilleur des mondes, dans le sweet-pot; reprise économique 
globale, mais modérée, surabondance des liquidités, inflation inférieure au 2% 
fatidiques, très peu de sinistres du côté du crédit, et encore des capacités de production 
disponibles sauf aux USA et Allemagne. On bénéficie d’une embellie alors que les 
remèdes sont encore présents et font leur effet inflationniste dans le corps des marchés 
d’actifs. On est dans un cycle court qui masque les effets déflationnistes du cycle long et
l’impossibilité des remèdes monétaires à s’y opposer.

Les marchés au lieu de faire la preuve d’une capacité d’anticipation donnent au contraire
le spectacle d’un aveuglement total . Le jeu, l’appétit pour le risque, le tirage quotidien 
des gros lots sur le marché/loterie  financier tout cela a brisé les fonctions d’anticipation.

Les indications que l’on a maintenant sur ce qui va se passer en 2018 pointent vers 
une diminution des liquidités administrées de 1 trillion au minimum et 2 trillions 
au maximum. Depuis la crise on a créé 15 trillions de liquidités. 

Le proxy des liquidités est donné par les changements dans les actifs des bilans des 
banques centrales. La réalité est beaucoup plus compliquée, mais l’approximation pour 
l’usage que nous en  faisons est suffisante. 



Note 

Notre théorie des crises consiste à reconnaître que celles ci sont identifiées comme telles
par leur brutalité, leur ampleur et leur contagion. Pour nous une crise  est une évolution 
brutale, non linéaire, provoquée par la rupture de ce que nous appelons un invariant, une 
certitude.

Ainsi la crise de  2008 est intervenue à la suite de la rupture d’une certitude, celle qui 
considérait  que les prix du logement ne pouvaient que monter. La certitude de la hausse 
infinie et éternelle est venue revéler la fragilité du système fondé sur la dette .

Ici nous pointons deux certitudes de nature différente:

1. certitude que jamais , plus jamais on ne cessera de fournir et d ‘alimenter en 
liquidité, c’est l’autre formulation du « Put » , c’est la certitude fournie par 
Bernanke que jamais on ne laissera les conditions financières se resserrer. Cette 
certitude est à la fois que jamais on ne laissera les conditions financières se 
resserrer et en même temps que toujours on pourra s’y opposer, ce qui n’est pas la 
même chose. 

2.  certitude que les théories que l’on utilise pour comprendre et piloter les marchés 
sont justes et adéquates. Les outils de gestion du risque sont basés sur un groupe 
d’hypothèses que l’on  tient pour assurées et qui sont fausses archi-fausses comme
la théorie moderne des portefeuilles, le modèle de détermination des  prix des 
actifs financiers, la théorie des marchés efficients, la théorie des anticipations 
rationnelles et autres balivernes. Ce corpus théorique est faux, idéologique, mais 
comme il est imposé par les agents économiques dominants que sont les banques 
centrales, on est obligé d’y adhérer. La rupture de ce consensus sur les théories 



sera un des éléménts  déclencheur de la prochaine crise et elle sera 
destructrice.  La révélation de la fausseté des théories sera copernicienne, elle aura
autant d’importance pour l »économie et la finance que la fin du consensus sur la 
terre plate! 

Le véritable candidat du Deep State
Rédigé le 19 octobre 2017 par Bill Bonner 

Trump s’avère être le meilleur serviteur du Deep State. Des querelles clownesques 
distraient l’attention de l’argent falsifié qui enrichit Wall Street. 

Hier, nous avons décrit ce que nous identifions comme la véritable source de 
l’atmosphère de bulle qui règne sur les marchés actuels : l’argent falsifié provenant du 
bras financier du Deep State, les banques centrales.

Aujourd’hui, nous relions de nouvelles données entre elles. Nous étudions notamment 
pourquoi le marché actions a fait la fête après l’élection « du Donald »… quel rôle joue 
ce dernier dans le Plus Grand Spectacle du Monde… et ce à quoi nous devons nous 
attendre.

La finance fondée sur le dollar falsifié

Pourquoi les électeurs et les investisseurs se sont-ils tournés vers une star de la 
téléréalité… et ont-ils placé leur confiance et leurs espoirs entre les mains d’un 
bonimenteur grandiloquent, au lieu d’un chenapan plus conventionnel ?

Pourquoi les actions ont-elles augmenté après son élection ?

Qu’ont-ils vu, ces gens, que nous n’avions pas vu ?

Pour faire bref, les dés étaient pipés… et M. Le Marché le savait.

La finance fondée sur le dollar falsifié est un thème permanent de La Chronique. Peu de 
gens – hormis l’économiste George Gilder et David Stockman, directeur du budget de 
Ronald Reagan – semblent s’en préoccuper.

Mais selon nous, il s’agit de la plus vaste arnaque financière depuis la nuit des temps. Et 
elle a détourné au moins 10 000 Mds$ de ceux qui avaient gagné cet argent … au profit 
des riches et de l’élite du Deep State.

Et cet argent falsifié a corrompu nos institutions… notre culture… nos marchés… et 
notre gouvernement.

Ce système est soutenu pratiquement par tout le monde : les républicains et les 
démocrates… les grands médias… les économistes universitaires… les organisations 
internationales telles que les Nations Unies, le FMI, la Banque Mondiale… par les 
secteurs de la « défense »… de « l’éducation »… de la « santé » (tous entre guillemets 
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afin de signaler notre profond scepticisme quant à l’authenticité des missions qu’ils 
revendiquent)… et peut-être par-dessus tout, Wall Street.

Quel est ce système ?

C’est un système qui consiste à créer de « l’argent » sorti de nulle part… contrôlé par le 
gouvernement et les banques centrales… et qui finit entre les mains des compères du 
Deep State et de l’élite.

Cela crée une économie qui fonctionne grâce au crédit et non à la richesse ou à la 
production réelles. Ce système ne peut se développer qu’en augmentant le niveau 
d’endettement… et il est donc l’artisan de sa propre destruction.

Une personnalité « disruptive » ?

Seules deux menaces majeures pèsent sur ce système…

La première est évidente et économique. Vous ne pouvez augmenter pas le niveau 
d’endettement indéfiniment. Tôt ou tard, tout le dispositif explose.

La seconde est politique : un politicien « disruptif » et déterminé pourrait ralentir… 
voire même réformer ce système.

L’an dernier, à la même époque, on a eu quelque espoir que Donald J. Trump soit cette 
personne. Sa personnalité était nettement « disruptive ». Peut-être son programme 
l’était-il aussi ?

Il était difficile de le savoir. Ce qu’il a dit en public était si incohérent et désordonné que
de nombreuses personnes ont pensé qu’il était plus intelligent qu’il n’en avait l’air, qu’il 
avait des intentions cachées… et un plan d’action qu’il n’osait dévoiler de peur que la 
totalité du Deep State ne lui tombe sur le dos.

Hillary Clinton se situait nettement du côté obscur. Elle privilégiait une augmentation 
des dépenses, aussi bien sociales que dans le domaine de l’ingérence militaire. Elle était 
si proche des lobbyistes, des grandes banques et des grandes entreprises américaines 
qu’elle n’avait aucune chance de s’en échapper un jour.

Avec M. Trump, c’était différent. Il semblait plus indépendant. Il était trop riche pour 
voler. Trop bête pour mentir. Il ne semblait être à la solde de personne : même du 
puissant lobby israélien.

« Je n’ai pas besoin de votre argent », leur avait-il dit.

Le coup de génie de Trump

Hier, nous avons feuilleté un magazine qui avait été posé sur la table de notre chambre 
d’hôtel.

A l’intérieur, il y avait une photo d’un jeune homme maigre vêtu d’un costume vert très 
serré décoré d’une sorte de motif de fleur de lys… le pantalon arrivant au niveau de la 



cheville…

Des chaussettes orange recouvraient la distance entre cet accoutrement et des chaussures
non moins outrageantes.

Nous ne comprenions rien à la publicité des marques jusqu’à ce que M. Trump ne 
débarque. Nous nous étions toujours demandé quel était l’intérêt de faire la publicité de 
vêtements que personne ne voudrait porter.

A présent, nous savons. L’idée, ce n’est pas de vendre ces fripes… mais de graver la 
marque dans l’esprit du lecteur. Les accoutrements ridicules sont juste un moyen 
d’attirer l’attention. Ils gravent la marque dans votre tête : provocante, intelligente, à la 
pointe, innovante… ou tout ce que vous voulez.

Ce fut le coup de génie de Donald Trump : faire campagne en tant que marque.

Mais sa réalisation majeure, historiquement, c’est d’avoir fait taire ce qui restait 
d’opposition à l’égard du Deep State.

Des querelles clownesques

Contre elle, Mme Clinton aurait eu toute une constellation de républicains de 
l’establishment, de « l’aile droite », des évangéliques et du Tea Party.

Ils auraient bloqué toutes ses actions et l’auraient harcelée au moindre mouvement.

Ils l’auraient reliée, elle et son programme, au Deep State… et se seraient acharnés sur 
les deux.

En revanche, pour M. Trump, la voie était libre. S’il existe une opposition au programme
du Deep State, elle est désormais perturbée par les conflits d’appartenance… et distraite 
par les querelles clownesques de M. Trump.

Nous sommes censés nous soucier de la posture agenouillée ou verticale de nos joueurs 
de football… et ne pas remarquer que 1 400 Mds$ ont été attribués à Lockheed Martin 
pour la construction et la maintenance d’une flotte d’avions dont les experts indiquent 
qu’ils ne seront peut-être jamais aptes au combat.

De la même façon, on pourrait juger qu’il est important de savoir si M. Trump téléphone
aux familles des garçons qui se font tuer en accomplissant les frasques militaires du 
Deep State. Mais personne ne semble connaître la dernière évaluation du coût de 
l’Obamacare, ni s’en préoccuper d’ailleurs… tout comme personne ne semble se soucier
que le pays soit en passe d’accroître sa dette de 10 000 Mds$ au cours des 10 prochaines
années.

Notre esprit est tellement occupé à se demander s’il va y avoir une guerre avec la Corée 
du Nord, ou une querelle avec le Sénateur Corker, que nous n’avons même pas le temps 
de nous demander d’où vient tout cet argent qui fait grimper le cours des actions.

L’argent afflue… et le spectacle continue.



Maintenant, nous voyons ce que M. le Marché a dû voir il y a un an dans toute sa 
sagesse : depuis le départ, c’était M. Trump, et non Mme Clinton, le véritable candidat 
du Deep State.

Donald Trump     : la première «     marque     » présidentielle
Rédigé le 20 octobre 2017 par Bill Bonner

La Maison Blanche se désintéresse des détails du législatif et se concentre sur la 
promotion de la « marque » Trump. 

Les médias peinent à dépeindre Donald Trump.

Les calomnies contre le président ne sont parfois que des potins futiles. A d’autres 
moments, l’ampleur du crime est grandement sous-évaluée.

Une dépêche dira qu’il a « manqué de respect » à un soldat décédé. Une autre dira qu’il 
« pense qu’il possède un Renoir ».

Il fait bombarder un camp militaire en Syrie (pays contre lequel nous ne sommes pas en 
guerre) parce qu’il pense que ce gouvernement a gazé ses propres citoyens (ce qui s’est 
avéré faux).

Une marque en chair et en os

Comme nous l’écrivions hier, la Maison Blanche est – à peine – dirigée, mais ce n’est 
non pas par un parti, une idéologie… ou même par un bipède un tant soit peu cohérent.

La Maison Blanche abrite une marque de chair et d’os en la personne de Donald J. 
Trump président-élu.

La signification de tout ceci doit être mise en perspective afin de lui donner de la clarté –
comme si on mettait une religieuse devant une maison close.

Nous procédons de la sorte en espérant mieux nous représenter les points communs qui 
relient Trump, le Deep State, le gouvernement américain en pleine évolution et son 
système monétaire surréaliste.

Commençons par l’actualité…

En ce moment, l’un des faits marquants est l’échec de la dernière tentative du 
gouvernement pour abroger et remplacer l’Obamacare. Dans The Hill : « 24 heures plus 
tard, l’accord sur la santé est réduit à néant ».

Quel était cet accord ? Qui en aurait bénéficié ? Aux dépens de qui ?

Les Etats ? Les compagnies d’assurances ? La victime d’une longue maladie ? Le 
jeune ? Le vieillard ?

Nos chaleureuses félicitations et sincères condoléances à tous ceux qui ont pris le temps 
de résoudre ces problèmes… si une telle chose est possible. Ici, à La Chronique Agora, 
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nous avons commencé par lire l’actualité, aussi ignorants que nous pouvions l’être au 
moment de nous plonger dans toute cette histoire.

Sans des heures et des heures d’études attentives, de méditation profonde et de 
révélations divines, vous ne pouvez comprendre ce dont on parle.

Dégoulinant de la vase du marigot de Washington

Pour chaque code postal peuplé de gens qui n’en ont pas la moindre idée, il existe dans 
la région de Washington DC une poignée d’initiés qui savaient pertinemment combien 
d’argent ils allaient en tirer.

Par exemple, il était prévu que 110 M$ soient alloués à un programme de publicité pour 
encourager les gens à obtenir quelque chose contre rien de la part du gouvernement 
fédéral, comme si des encouragements étaient nécessaires.

Selon notre expérience du commerce, la plupart des publicités sont vraisemblablement 
un gâchis d’argent. Faire la publicité – sans objectifs clairs et sans retour sur 
investissement défini – revient à mettre de l’argent directement dans les poches des 
médias…

Mercredi matin, il y avait plus d’un attaché de presse qui attendait avec impatience de 
mettre la main sur cet argent ; très probablement, il avait déjà versé un acompte pour 
l’achat d’une nouvelle maison à Chevy Chase et un paiement anticipé pour la scolarité 
de son fils à Tufts.

Une certitude : pour le citoyen moyen, il est impossible de savoir ce que le 
gouvernement mijote. Seuls les initiés, les lobbyistes et les créatures du marigot le 
savent.

Mais allons plus loin, le Congrès ne peut pas le savoir non plus.

D’où vient donc ce chiffre de 110 M$ ? Pourquoi 110 M$ et non 120 M$ ? Quelle 
différence cela ferait-il ?

Que s’est-il passé dans l’ambiance feutrée du Sénat. Qui obtiendrait cet argent ? Pour 
quoi ? A quoi servirait-il ?

Pas un seul membre du Congrès ne le sait.

Si on le demandait, une sorte « d’expert » dégoulinant de vase du marigot se glisserait 
vers un micro et justifierait le tout.

Solennellement, il déclarerait que sans cela, tous les démons de l’enfer se déchaîneraient
sur nous et toute la civilisation occidentale serait en danger. Plus tard, il compterait son 
argent, installé dans une petite alcôve du Capital Grille.

Larcin en libre-service

Vous pensez peut-être que c’est le caractère banal de ces 110 M$ de budget publicitaire 



qui fait que cela échappe à l’attention ?

Vous me direz que les grands programmes sont certainement examinés en profondeur 
par les représentants du peuple ?

Mais vous auriez tort…

Rappelons qu’aucun membre du Congrès n’a seulement pris la peine de lire l’Obama 
Care, alors même que cela touche près d’un sixième de l’économie américaine.

Comme Nancy Pelosi, l’ancienne présidente de Chambre, le disait à l’époque : « il nous 
faut adopter le projet de loi afin que vous puissiez apprécier ce qu’il contient… ».

Le projet de loi a été dûment adopté. Sept ans plus tard, nous ne savons toujours pas 
exactement ce qu’il contient. Dans cette perspective, nous lisons un autre point 
d’actualité dans le Los Angeles Times :

« Pour éviter une paralysie financière du gouvernement, le président Trump occupe le 
terrain – intentionnellement ou non – avec des semaines de marchandages brouillons 
qui pourraient aboutir à une impasse en fin d’année. […] Ses revirements sur des 
questions clés ont laissé les législateurs incapables de se fier à la Maison Blanche et 
incertains quant à la résolution d’épineux différends politiques. »

Alors que voyons-nous ?

Le pouvoir exécutif, avec une certaine sagesse peut-être, se sent incapable et se 
désintéresse des détails de la législation, tout occupé qu’il est à distraire les électeurs.

Or, il est facile d’induire les électeurs en erreur, de les mettre dans la confusion. Et 
puis… ils sont trop occupés à suivre leurs profils Facebook pour se tenir au courant de 
ce qui se passe réellement.

Le pouvoir législatif ne peut pas non plus gérer avec minutie des programmes 
complexes, ou résoudre les nombreux conflits entre le baratin idéologique et le larcin 
programmé.

Où cela nous mène-t-il ?

Qui gouverne réellement ? Quel genre de gouvernement est-ce ? Quel est le lien avec le 
monde de l’argent, notre principale préoccupation à La Chronique ?

Propriété privée versus «     intérêt général     »
Rédigé le 19 octobre 2017 par Simone Wapler

Le droit de propriété privée recule devant les notions floues d’intérêt général ou de bien
public. Pourtant le respect de la propriété privée est le socle de la prospérité.

Hier, je vous parlais du jus de crâne des fonctionnaires de France Stratégie qui évoquent 
l’idée de nationaliser les terrains privés pour renflouer les caisses de l’Etat.
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Le respect de la propriété privée est de plus en plus souvent bafoué. Bill Bonner vous 
parle à chacun de ses séjours en Argentine de ses problèmes avec les originarios qui 
revendiquent des terres dont il détient des titres de propriété légitime. En France, les 
dispositions légales autorisant les nationalisations, expropriations, confiscations, gels 
des comptes bancaires (projet de loi de résolution bancaire au niveau européen) ou 
d’assurance-vie (Loi Sapin) se multiplient dans l’indifférence. Les propositions 
marxistes de France Stratégie ne semblent pas offusquer grand monde.

L’intérêt général, l’intérêt public sont brandis comme justifiant l’atteinte à la propriété et
le vol légal.

Qui ne se sentirait pas réduit à l’état de nabot égoïste lorsqu’il défend son pré carré de 
propriété face à l’intérêt général ?

Si tout le monde sait intuitivement ce qu’est la propriété privée, il n’en est pas de même 
de l’intérêt général ou l’intérêt public.

Ces notions sont si floues que le conseil de l’Europe y a consacré 78     pages et que le 
Conseil d’Etat a éprouvé le besoin de réexaminer la question en 1999.

Si six personnes sur 10 décident d’amputer la propriété de quatre autres, ces six 
personnes représentent-elles l’intérêt général ? Si l’intérêt général est l’intérêt commun, 
alors comme nous sommes tous différents, il se résume à très peu de chose.

Reprenons l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être 
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues 
par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de 
mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens 
conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres 
contributions ou des amendes. »

Cet article comprend un vice.

La propriété privée est une idée simple et essentielle à la dignité humaine, l’esclave 
n’étant propriétaire de rien, même pas de son corps.

Ce principe peut être remis en cause à la lumière de concepts flous, discutables et 
discutés que sont l’utilité publique, l’intérêt général.

Vous pouvez le comparer à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789 :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est 
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la 
condition d’une juste et préalable indemnité. »
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Cet article est le dernier et s’inscrit dans une logique déroulée par les articles précédents 
qui encadre très clairement la « force publique » et les « dépenses d’administration ».

La comparaison de ces deux textes vous permet de mesurer le recul de la notion de 
propriété privée.

Ce droit « inviolable et sacré » commence seulement là où s’arrêtent l’utilité publique et 
l’intérêt général, qui sont le gagne-pain du Deep State et de la Parasitocratie.

« Même s’il y met la meilleure volonté et pense agir au nom de l’intérêt général, le 
bureaucrate exprime toujours une préférence qui est sa préférence. Ce n’est pas un 
procès d’intention mais en donnant raison, par exemple, à l’usine qui pollue au nom de 
l’emploi, ou à la société de pêche qui subit en aval la pollution, au nom de la préférence
pour l’écologie au détriment de l’emploi, le bureaucrate n’exprime pas l’intérêt général
mais sa préférence ».

Serge Schweitzer, enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université, directeur de la 
filière « analyse économique » à l’Institut Catholique d’études supérieures (ICES).

L’intérêt général et l’utilité publique deviennent ruineux. Les dépenses publiques ne 
cessent d’augmenter dans tous les pays développés. Pourtant, une récente étude de 
l’OCDE établissait qu’au-delà de 46% de l’économie elles nuisaient à la croissance.

L’intérêt général commanderait donc de les réduire, mais ce n’est pas l’intérêt de la 
Parasitocratie, dont beaucoup de membres échappent à l’impôt.

Le droit de propriété privée source de développement et de prospérité

Vous n’avez probablement jamais entendu parler de l’économiste Hernando de Soto. Ce 
Péruvien est beaucoup moins populaire qu’un Stiglitz ou un Picketty.

Il a conseillé plusieurs dizaines de dirigeants à travers le monde sur les réformes à 
mettre en oeuvre pour sortir du sous-développement. Il fait ses conférences dans les 
quartiers défavorisés et non pas aux tribunes de Davos.

Sa thèse centrale est que seul un droit de propriété fort permet le développement. Si le 
droit de propriété est faible, les gens ne mettent pas leurs ressources en commun et 
n’investissent pas.

« La plupart des pauvres possèdent déjà suffisamment de biens pour réussir le 
capitalisme. En réalité, la valeur de leurs biens est immense : elle s’élève à 40 fois le 
montant total de l’aide étrangère reçue dans le monde entier depuis 1945. […] Mais ces
ressources ne se présentent pas comme il faudrait. […] Faute de documents désignant 
nettement leur propriétaire, ces possessions ne peuvent être directement transformées en
capital, elles ne peuvent être vendues en-dehors de petits cercles locaux où les gens se 
connaissent ou se font mutuellement confiance, elles ne peuvent servir à garantir des 
emprunts, elles ne peuvent servir d’apport en nature lors d’un investissement. »

http://la-chronique-agora.com/ocde-depenses-publiques-croissance/


Hernando de Soto, Le Mystère du Capital, ou pourquoi le capitalisme triomphe-t-il en 
Occident et échoue-t-il partout ailleurs.

La France n’est pas un pays sous-développé, me direz-vous. Pas encore… Mais 
certaines caractéristiques de ces pays s’applique à notre « capitalisme d’Etat ».

« Dans de nombreux pays sous-développés on appelle capitalistes les propriétaires de 
grosses entreprises qui vivent en symbiose avec l’Etat, qui vivent de subventions, de 
privilèges, de protections douanières et qui, en retour, soutiennent les hommes politiques
en place. 

Mais ils ne méritent pas le beau nom de ‘capitalistes’, ni même celui d’entrepreneurs. 
Ils ne sont que des nomenklaturistes, des parasites sociaux, qui non seulement vivent 
aux dépens des autres, mais encore les empêchent de se développer. 

Les vrais capitalistes, ce sont tous ces hommes et ces femmes – qu’ils soient pauvres ou 
aisés, petits entrepreneurs, agriculteurs ou artisans – qui développent des trésors 
d’imagination pour survivre, imaginer, créer, en dépit des obstacles fiscaux, législatifs et
règlementaires que leur opposent les détenteurs du pouvoir. »

Pascal Salin

Personne ne devrait avoir honte de défendre sa propriété privée face aux multiples 
attaques qu’elle subit actuellement.

Intérêt général, bien public ?

« L’usage de ces abstractions flottantes a un rôle bien précis. Il finit par induire l’idée 
non seulement qu’il y a assimilation entre l’Etat et la nation, mais même que la nation 
‘appartient’ à l’Etat, qui possède donc tout naturellement le droit de gérer le territoire 



national. A partir de là naît alors le mythe des biens publics. »

Pascal Salin

Chacun devrait adhérer au « Parti Pour la Protection de la Propriété Privée » et militer 
activement.

L’engouement actuel pour les bitcoins et des cryptomonnaies dans les pays développés 
ne témoigne-t-il pas d’un désir de fuir un système monétaire et financier qui bafoue la 
propriété privée, qui prive les gens du rendement de leur épargne, qui prévoit leur 
spoliation légale ?

« La Catalogne bientôt mise sous tutelle devrait déclarer
son indépendance pure et simple »

par Charles Sannat | 20 Oct 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Montée des tensions en Espagne et donc en Europe, montée des inquiétudes.

Comme je vous l’ai toujours dit, l’euro est bien plus fragile que le dollar, parce que le 
dollar est la monnaie d’un pays qui a déjà fait son unité, alors que l’euro est la monnaie 
d’une Europe bien en peine pour passer à l’étape supérieure de sa construction à 
savoir… l’Europe unie et fédérale, ne formant plus qu’un État.

Nous voyons bien cet état de fait avec le problème catalan particulièrement prégnant 
aujourd’hui.

Madrid a convoqué un conseil spécial des ministres qui devrait déclarer samedi (les 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://pro.publications-agora.fr/m/785405


marchés seront fermés) la mise sous tutelle de la Catalogne en application de l’article 
n°155 de la constitution espagnole qui permet au gouvernement central de suspendre 
tout ou partie de l’autonomie d’une région si celle-ci viole ses obligations légales, ce qui
est manifestement le cas d’une région déclarant son indépendance.

La Vanguardia, qui est un grand quotidien ibérique, écrivait d’ailleurs toute son 
inquiétude pour une région ayant une langue et une culture propre, fière de son 
autonomie ; pour le quotidien, une telle mesure pourrait déclencher un « affrontement 
civil ».

À ce jeu-là, comme à chaque fois, ce sont les plus motivés qui l’emportent, et les 
modérés sont rarement entendus, alors qu’évidemment, ils sont très nombreux à ne pas 
vouloir, à défaut d’une véritable guerre civile, des affrontements violents au sein même 
de la nation espagnole.

Se réveiller lundi prochain, le 23 octobre, avec un nouveau pays en Europe !

Voilà ce qu’il risque de se passer, et la boîte de Pandore sera ouverte.
L’Europe, qui sape et affaiblit les États-nations pour mieux se construire, en rêve 
évidemment, même si elle ne le dira pas trop fort.
L’Europe n’a d’ailleurs pas forcément besoin de nouveaux pays mais d’États très 
affaiblis, ce qui n’est pas tout à fait la même chose, d’où cette volonté de créer des 
régions très autonomes et de réduire les États nationaux.

La boîte de Pandore sera ouverte, et les Italiens du Nord ne voudront plus de l’Italie du 
Sud, les Allemands de l’Ouest risquent de ne plus vouloir de ceux de l’Est qui 
continuent à coûter fort cher, et puis les Écossais voudront se séparer du reste de la 
couronne.

Et puis l’Italie menace toujours de faire faillite, au moment où l’Espagne est fragilisée, 
sans oublier le risque d’augmentation des taux des banques centrales, ou encore les 
problèmes qui pourraient se poser sur l’euro à très court terme.

Bref, la situation est assez complexe pour nous faire à tous une « piqûre     de rappel »
!

On ne se couvre pas le lundi d’un problème survenu le samedi, on se couvre avant, c’est-
à-dire au plus tard le vendredi !

On souscrit son assurance contre le feu, avant l’incendie, et pas après. C’est exactement 
pour cette raison que les cours de l’or en soi m’indiffèrent totalement.

Et c’est cette nécessité que vient nous rappeler cette histoire de salade ibérique. Nous 
dansons sur de multiples volcans et le calme apparent, ou la maîtrise de la situation et de
la communication que peuvent avoir les autorités et qui est réelle, ne doit pas vous faire 
oublier les véritables risques.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !



Plus de 4 millions de personnes en difficulté financière au Royaume-Uni

C’est une dépêche de Reuters revenant sur le “miracle” anglais qui, loin d’être aussi 
miraculeux que cela, montre bien à quel point la pauvreté et la précarité partout dans le 
monde progressent inexorablement.

“Plus de quatre millions de personnes en Grande-Bretagne ont du mal à faire face à leurs
échéances mensuelles, selon un rapport publié mercredi par la Financial Conduct 
Authority (FCA), l’autorité de tutelle du secteur financier britannique.

Les jeunes consommateurs et les locataires sont les plus exposés à ces difficultés 
financières, précise la FCA. L’étude souligne une situation particulièrement sensible 
alors que l’inflation est supérieure à la progression des salaires.

D’après ses conclusions, près de la moitié des locataires rencontreraient par ailleurs des 
difficultés si leur loyer mensuel devait augmenter de moins de 100 livres (environ 110 
euros).

L’étude doit permettre à la FCA de moduler les règles encadrant les crédits à la 
consommation et les prêts hypothécaires.”

Ce que vous voyez encore là c’est que la précarisation se fait terriblement à partir du 
prix du logement qui, partout, devient de plus en plus cher.

C’est là qu’il faut savoir exercer son libre arbitre et devenir capable de raisonner 
différemment. Souvent mieux vaut habiter dans une région nettement moins chère avec 
un “boulot” alimentaire que de courir après des chimères dans certaines capitales par 
exemple.

Si cette tendance concerne par exemple en France les gens au smic qui habitent l’Île-de-
France, cela va s’aggraver dans les années qui viennent et toucher vraisemblablement les
“petits cadres”.

Charles SANNAT
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